des pratiques sportives outdoor nombreuses et diversifiées

72 000 licenciés

PRINCIPALES PRATIQUES SPORTIVES DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE (LISTE NON EXHAUTIVE)

Intensité de fréquentation représentée et adaptée d’après les données des sites pratiqués
(source CD13, non exhautif)
GR : Sentiers de grande randonnée (non exhautif)

Voile

Kayak de mer

Course à pied

Escalade

Baignade/nage en mer

Aviron

Randonnée

Spéléologie

Planche à voile

Nautisme motorisé
(jet-ski/hors bords/zodiacs...)

VTT

Parapente

Kite-surf

la Montagnette

dans les Bouches-du-Rhône
dont

Équitation

Sports sous-marins
(plongée, chasse, apnée)

Paddle)

pour la pratique des sports de pleine nature

49 %

Une parité dans la pratique des sports
de pleine nature

PNR du Luberon

PNR des Alpilles

La plaine de la Durance
Chaîne des Côtes

160 €/an

Pertuis

Arles

Dépense moyenne par
pratiquant pour l’achat de matériel

Chaîne de la Trévaresse

Source : Baromètre des sports et loisirs de nature en France 2016

Salon-deProvence

TOP 4

La Crau
AIX-EN-PROVENCE

La Sainte-Victoire

Istres
Étang
de Berre
PNR de Camargue

Vitrolles
Marignane

Les Saintes-Marie
de la Mer

Le Regagnas

Beauduc
Golfe
de Fos

Chaîne de l'Étoile

Martigues

PNR de la
Sainte-Baume

Chaîne de la Nerthe

Îles
du Frioul

MARSEILLE

Aubagne

Parc National des Calanques

La Ciotat
Archipel de Riou

AGENCE D’URBANISME DE
L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE

Cap Canaille

La Baie de la Ciotat
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Parc marin de la Côte Bleue

Planier

des activités les plus pratiquées
en club dans les B.-du-R.

1.

Équitation
15 800 licenciés

2.

VOILE
14 200 licenciés

3.

randonnée pédestre
9 107 licenciés

4.

sports sous-marins
5 640 licenciés

Source : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

le Garlaban
Plage de Piémanson

51 %

En accès libre, les espaces naturels de la Métropole AMP
sont tous fréquentés à des degrés divers : promenade,
loisirs, compétitions…
Supports d’activités physiques et sportives, leur rôle en
matière de santé publique, de cohésion sociale,
d’éducation à l’environnement et de création d’emplois
est fondamental. Pourtant, les effets du réchauffement
climatique, associés aux multiples pressions
anthropiques, laissent entrevoir un accroissement de la
vulnérabilité des écosystèmes à l’origine de l’attrait et
de la diversité des pratiques sportives. Se pose alors la
question du bon équilibre entre gestion des espaces de
nature et ouverture aux activités sportives.

