
Volet trails, courses à pieds et raids multisports

des manifestations sportives
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I. POURQUOI UNE CHARTE POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES ? 
 

A. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est traversé depuis de nombreuses années par des 
manifestations sportives. Leur nombre est en constante augmentation.  

L’impact des manifestations sportives n’est pas négligeable et c’est pourquoi le Parc doit encadrer 
ces événements à l’aide d’une charte. 

Depuis 2017, 96 manifestations sportives ont été recensés sur le territoire du Parc. Au nombre de 36, 
les trails représentent le plus grand nombre d’événements. 

Les trails sont également les types d’événements qui regroupent le plus grand nombre de participants : 
652 participants en moyenne.  

B. À QUI S’ADRESSE CETTE CHARTE ? 
Cette charte est destinée aux organisateurs de manifestations sportives de type trails, courses à pied 
et les raids multisports qui englobent une activité de courses en espaces naturels. 

II. RAPPEL DES RÉGLEMENTATIONS QUI ENCADRENT LES 
MANIFESTATIONS SPORTIVES 

 

A. LE RESPECT DE LA PROPRIÉTE FONCIÈRE 
Vous devez obtenir l’accord des communes et des propriétaires privés dont le territoire et les parcelles 
seront traversés par votre épreuve. (voir carte des propriétés publiques en août 2021 en annexe 1) 

B. LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SOUMISES À DÉCLARATION EN 
PRÉFECTURE 

L’organisation d’une manifestation sportive ne comportant pas de véhicule terrestre à moteur et se 
déroulant en totalité ou en partie sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique est soumise 
à déclaration (articles R.331-6 et R. 331-7 du code du sport) dès lors qu’elle accueille plus de 100 
participants. 

 Si la manifestation ne comporte pas de classement, de chronométrage ou d’horaire fixé à 
l’avance (randonnées pédestres, cyclistes, etc.) et compte plus de 100 participants, le dossier 
de déclaration doit être déposé au moins un mois avant la date prévue : 
- en préfecture ; 
- ou en mairie lorsque la manifestation se déroule sur le territoire d’une seule commune. 
 

 Si la manifestation comporte des épreuves, courses ou compétitions chronométrées, l’avis de 
la fédération sportive délégataire doit être recueilli préalablement au dépôt du dossier de 
déclaration. 

 La fédération délégataire rend un avis motivé sur la manifestation prévue au regard des règles 
techniques et de sécurité dans le mois suivant la réception de la demande. Cet avis est communiqué 
par tout moyen, y compris par voie électronique, à l’organisateur et, en cas d’avis défavorable, au maire 
ou au préfet. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, l’avis de la fédération est considéré 
comme favorable. 
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La déclaration, accompagnée de l’avis favorable de la fédération sportive, doit être effectuée au moins 
2 mois avant la date prévue auprès : 

- du maire si la manifestation se déroule sur une seule commune ; 

- du préfet de département, si la manifestation se déroule sur plusieurs communes d’un même 
département. 

Elle doit être effectuée au moins 3 mois avant la date prévue auprès : 

- du préfet de chaque département traversé si la manifestation traverse plusieurs 
départements ; 

- du préfet de chaque département traversé et du ministère de l’intérieur si la manifestation se 
déroule sur 20 départements ou plus. 

 

Votre dossier de déclaration doit être déposé uniquement par voie dématérialisée via le site suivant : 
www.manifestationsportive.fr 

 

C. LES MANIFESTATIONS AU SEIN D’UN SITE NATURA 2000 

 REGLEMENTATIONS DANS LE DEPARTEMENT DU VAR  

Selon l’arrêté préfectoral du 11 mars 2014, fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L 414-4 du code 
de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et 
interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 : 

Les manifestations sportives non motorisées, ouvertes au public, doivent compléter et déposer un 
dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 dès lors que le nombre total de personnes 
(organisateurs, participants, accompagnateurs, spectateurs, …) est susceptible de dépasser 500 
personnes, à l’exclusion de celles se déroulant exclusivement sur les voies ouvertes à la circulation 
publique.  

 

 REGLEMENTATIONS DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE  

Selon l’arrêté préfectoral n°2013123-0002 du 3 mai 2013, fixant la liste prévue au 2° du III de l’article 
L 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, 
manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 : 

Les manifestations sportives doivent compléter et déposer un dossier d’évaluation d’incidences 
Natura 2000 dès lors que le nombre de participants dépasse 350 personnes, à l’exclusion de celles se 
déroulant exclusivement sur les voies ouvertes à la circulation publique.  

 

 LE CONTENU D’UNE EVALUATION D’INCIDENCES 

Le contenu d’une évaluation des incidences est précisé à l’article R414-23 du code de l’environnement. 

La première étape consiste à réaliser une évaluation préliminaire, qui comprend : 

 une présentation du projet accompagnée d’un plan de localisation vis-à-vis du ou des sites 
Natura 2000 susceptibles d’être impactés ; 

 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une 
incidence sur ce ou ces sites Natura 2000 compte tenu de la nature et de l’importance du 
projet, de sa localisation, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 

http://www.manifestationsportive.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022090274&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 
conservation. 

L’évaluation préliminaire tient lieu d’évaluation des incidences pour le service instructeur dans le cas 
où elle conclut à l’absence d’incidence significative sur les habitats et espèces inscrits au formulaire 
standard de données du ou des sites concerné(s). Le pétitionnaire peut dans ce cas renseigner un 
formulaire simplifié. 

L’analyse des incidences sur l’état de conservation du site doit notamment prévoir les éléments 
suivants : 

 Identification des habitats naturels et espèces pouvant être impactés par le projet ; 
 Caractérisation argumentée des incidences négatives ou positives ; 
 Evaluation quantitative et qualitative des incidences ; 
 Evaluation des effets cumulés. 

S’il résulte de l’analyse que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables sur le ou les sites 
Natura 2000, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire 
ces effets. Ces mesures doivent permettre de supprimer ou réduire les incidences du 
projet/programme sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire du site, que ce soit pendant mais aussi après sa réalisation. Des suivis écologiques 
devront être entrepris afin de s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des mesures. 
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D. LES MANIFESTATIONS SPORTIVES AU SEIN DE LA FORÊT DOMANIALE DE LA SAINTE-BAUME 
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III. PORTÉ A CONNAISSANCES SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
 

Afin que les organisateurs de manifestations sportives puisse organiser des événements écoresponsables, voici les sensibilités des différents types d’habitats 
naturels et d’espèces et les incidences potentiels des sports de pleine nature sur ceux-ci. 

 

A. INFORMATIONS SUR LES HABITATS NATURELS ET LES ESPÈCES 

Liste d’habitat non-exhaustive et simplifiée, rappelée à titre indicatif et en prévision des étapes de porté à connaissance et d’évaluation des incidences 
Natura 2000. La connaissance de ces groupes d’habitats n’exonère en rien le porteur de projet à contacter le Parc ou l’animateur natura 2000 en amont de 
sa manifestation. 

TYPES D’HABITATS NATURELS PÉRIODE DE SENSIBILITÉ INCIDENCES POTENTIELLES 
Milieux ouverts d’intérêt communautaire et 

patrimoniaux  
Matorrals, landes, pelouses sèches, prairies 

et éboulis 
 

Milieux présents sur les crêtes de la Sainte-
Baume et sur les versants sud dans des 

conditions hydriques extrêmes, beaucoup de 
ces habitats naturels sont rares en France et 

en Provence. Ils permettent le 
développement d’une avifaune et d’une 

entomofaune très riche. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

- Piétinement excessif du sol et de la végétation 
- Destruction ou dégradation de plantes rares et/ou 

protégées 
- Erosion des sols, création d’ornières 

- Elargissement de l’emprise des chemins ou 
création de passages parallèles 

- Perturbations de la faune (bruit – lumières – 
proximité…) 

- Rejets d’effluents, déchets abandonnés et 
pollution des sols 

Milieux forestiers d’intérêt communautaire 
et patrimoniaux 

Chênaies mixtes, hêtraies, ripisylves, tillaies 
Certains habitats forestiers du Parc sont très 

rares à l’échelle française ou provençale, 
comme la hêtraie de la Sainte-Baume, des 

ripisylves le long des cours d’eau, des 
chênaies ou des formations à if ou à houx. 
La forêt est enfin un lieu de refuge pour la 

faune sauvage en règle générale. 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

- Risque d’incendie 
- Piétinement excessif du sol et de la végétation 

- Destruction ou dégradation de plantes rares et/ou 
protégées 

- Dérangement, modification de comportement ou 
destruction d’espèces animales, en particulier 

oiseaux nichant en forêt (bruit, proximité, lumière…). 
- Atteinte à l’intégrité des arbres, notamment par le 

balisage ou des chocs 
- Impact visuel sur le paysage forestier par le 

balisage à la peinture 
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Milieux aquatiques d’intérêt communautaire 
et patrimoniaux 

Rivières intermittentes, sources calcifiantes 
à formation de tuf et vasques, ripisylves 

Les milieux aquatiques sont très sensibles 
au piétinement. En Provence, où l’eau est 
rare, ils ont une importance considérable 

pour les espèces y vivant (algues, 
invertébrés aquatiques, poissons, oiseaux…). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

- Piétinement excessif du sol et de la végétation 
- Destruction ou dégradation de plantes rares et/ou 

protégées 
- Dérangement, modification de comportement ou 

destruction d’espèces 

Milieux rupestres d’intérêt communautaire 
et patrimoniaux 

Falaises calcaires 
Les falaises du PNR de la Sainte-Baume 

permettent la reproduction de rapaces rares 
et d’intérêt communautaires, comme l’Aigle 

de Bonelli, le Faucon pèlerin ou le Hibou 
Grand-Duc. Des passereaux utilisent ces 

falaises été comme hiver comme le 
Tichodrome échelette ou les Accenteurs 

alpins.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

- Piétinement excessif du sol et de la végétation 
- Destruction ou dégradation de plantes rares et/ou 

protégées 
- Dérangement et modification de comportement 

ou destruction d’espèces 
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Liste d’espèce non-exhaustive, rappelée à titre indicatif et en prévision des étapes de porté à connaissance et d’évaluation des incidences Natura 2000. La 
connaissance de ces espèces n’exonère en rien le porteur de projet à contacter le Parc ou l’animateur natura 2000 en amont de sa manifestation. 

Groupes 
Espèces d’intérêt 

communautaire ou 
patrimoniales 

Période de sensibilité Milieux de vie Incidences potentielles 

Rapaces 

Aigle de Bonelli 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction en 
falaise et chasse 

en milieux ouverts 

 
Dérangement en période 

de reproduction (abandon 
de l’œuf ou du jeune au 

nid) 
 

Hibou Grand-duc  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction en 
falaise et chasse 

en milieux ouverts 

Faucon pèlerin 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction en 
falaise et chasse 
en tout type de 

milieu 

Circaète Jean Le Blanc  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction en 
forêt et chasse en 

milieux ouverts 

Autour des Palombes 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction et 
chasse en forêt 

Aigle royal 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction en 
falaise et chasse 

en milieux ouverts 

Passereaux 

Alouette lulu, Pipit 
rousseline, Fauvette 

pitchou, Bruant ortolan, 
Bruant fou, Pie grièche 

méridionale, Pie-Grièche 
écorcheur… 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction et 
alimentation en 
milieux ouverts 

Grand 
mammifère Chamois, Chevreuil 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Reproduction et 
alimentation en 

milieux forestiers, 
ouverts et falaises 

Dérangement  

Chauves-
Souris 

Petit et Grand 
Rhinolophe, Minioptère 
de Schreiber, Grand et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Milieux 
souterrains, 

- Dérangement de 
l’espèce pouvant causer 
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Petit Murin, Murin de 
Bechstein, Barbastelle 

d’Europe… 

 

            forestiers et 
ouverts 

jusqu’à la mort de 
l’individu 

- Perturbation du cycle 
d’alimentation ou de 

reproduction 

Reptile Cistude d’Europe 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Milieux aquatiques 
et reproduction en 

milieux ouverts 

Dérangement de l’espèce 
en thermorégulation ou 

pendant la phase de 
ponte 

Crustacé Ecrevisse à pattes 
blanches 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            Milieux aquatiques  

Dérangement ou 
destruction de l’espèce, 
destruction de l’habitat  

Insectes 

Damier de la Succise, 
Laineuse du Prunellier, 

Ecaille chinée, Moiré 
provençal, Semi-Apollon, 

Sablé de la Luzerne, 
Zygène du Peucédan… 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Milieux ouverts 

Dérangement de l’espèce 
en période de 
reproduction 

Destruction de l’espèce 

Flore 

Sabline de Provence 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            Eboulis calcaires Destruction de l’espèce 

Genêt de Lobel 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Milieux ouverts de 
crête Destruction de l’espèce 

Ophrys de Philippe, 
Ophrys de Provence… 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Milieux ouverts et 
lisière forestière Destruction de l’espèce 
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B. DÉLIMITATION DES ZONES DE VIGILANCE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE DU PARC 
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IV. LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est un territoire sensible au sein duquel les événements doivent 
être encadrés afin de maintenir les habitats naturels et les espèces animales et végétales dans un bon état de 
conservation. C’est également un territoire qui bénéficie de lieux de spiritualité que chacun doit respecter. Voici 
donc des engagements que tout organisateur doit appliquer : 

 Un événement ne devra pas accueillir plus de 1000 participants.  

(Si l’organisateur prévoit plus de 1 000 participants, le Parc pourra étudier le parcours au cas par cas 
et faire des recommandations pour éviter les zones les plus sensibles.) 

 L’organisateur devra systématiquement demander l’accord des communes accueillant la manifestation 

 Aucune manifestation ne peut avoir lieu en forêt domaniale de la Sainte-Baume lors des week-ends de 
fêtes religieuses (Noël, Epiphanie, Pâques, Pentecôte, Ascension, Fête de Marie-Madeleine, Toussaint) 

 Aucune manifestation sportive ne peut avoir lieu autour de la Chartreuse de Montrieux-le-Vieux et 
autour des sources de l’Huveaune et vallon de Castellette, le plan des vaches et le vallon de l’Herbette 

 De janvier à juillet, aucune manifestation ne peut avoir lieu autour des falaises de Bassan, des falaises 
de Saint-Pons, des falaises des Béguines et des falaises du Mont Caume 

Si vous envisagez un passage au sein des secteurs suivants aux périodes indiquées, il vous faudra consulter le 
Parc : 

 De mars à septembre, aucune manifestation ne peut avoir lieu : 

 Sur les crêtes de la Sainte-Baume, du Mont Aurélien, du Mont Olympe, de Mazaugues et du 
bois de la Lare 

 Dans les gorges du Caramy 

 Aux falaises de la Loube 

 Aux vallons des Infernets et des Encanaux 

 Au latay 

 Dans le parc de Saint-Pons 

 Durant la nuit 

V. LE FONCTIONNEMENT DE LA CHARTE 
 

Afin d’évaluer le niveau d’écoresponsabilité de l’événement, un système de notation est proposé. 

Cela se fait en deux temps :  

1. L’organisateur remplit la charte en s’autoévaluant 
2. Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume évalue le projet d’événement lors d’un rendez-vous avec 

l’organisateur. 

Il faut au minimum que l’événement remplisse les engagements obligatoires listés ci-après. Cela représente 20 
points, soit 39%. 

Ensuite, 30 points peuvent être attribués à des engagements optionnels permettant d’aller plus loin dans une 
démarche de développement durable. 
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Au maximum, un événement peut avoir 51 points. A partir de 37 points, l’événement est jugé exemplaire. 

Voici un tableau permettant de clarifier le système d’évaluation et les contreparties apportées par le Parc : 

Moins de 21 points = 
moins de 40 % d’écoresponsabilité 

De 21 à 36 points = 
de 40 à 71 % d’écoresponsabilité 

De 37 à 51 points = 
plus de 72 % d’écoresponsabilité 

L’événement n’est pas 
suffisamment écoresponsable L’événement est écoresponsable L’événement est exemplaire 

Le Parc ne soutient pas cet 
événement 

L’événement bénéficie d’un 
tampon, il peut valoriser son 

partenariat avec le Parc sur ses 
outils de communication 

En plus de bénéficier du tampon 
ci-dessous, le Parc propose 

d’avoir un stand présentant le 
Parc, ses enjeux, ses actions… au 

sein du village départ / arrivée 
 

Le tampon ci-dessous est décliné en différentes couleurs, l’organisateur peut utiliser celui de son choix dans 
ses outils de communication 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

VI. LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LE CHOIX DE L’ITINÉRAIRE 
 

A. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Emprunter des sentiers inscrits sur les cartes IGN et/ou des sentiers balisés 1 

 Consulter et recueillir un avis favorable du Parc si un passage est 
nécessaire dans des zones à forts enjeux de conservation (voir carte du 
porté à connaissance §III.a) 

1 
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VII. LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LA GESTION DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

 

C. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Ne pas confectionner de paniers garnis remis aux vainqueurs sans utiliser 
100 % de produit locaux 1 

 Ne pas composer de repas avec moins de 50 % de produits locaux 1 

 

D. LISTE DES ENGAGEMENTS OPTIONNELS 
 

 Composer les repas servis au point départ / arrivée avec 100 % de produits 
locaux 2 

 Composer les ravitaillements avec 50 % de produits locaux 2 

 Limiter le gaspillage alimentaire en demandant une réservation des repas 2 

 S'approvisionner avec au moins 50 % de produits alimentaires labellisés bio 3 

 Mettre en place un service de redistribution des produits alimentaires non 
consommés 3 

VIII. LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LA GESTION DES DÉCHETS 
 

A. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Mettre en place des conteneurs de tri 1 

 Avec une équipe de nettoyage et de remise en état du site de départ/arrivée 1 

 Ne pas utiliser de vaisselle jetable en plastique 1 

 

B. LISTE DES ENGAGEMENTS OPTIONNELS 
 

 Demander aux participants d'apporter leurs verres 2 

 Mettre en place un service de consigne sur des verres réutilisables 2 

 Utiliser de la vaisselle lavable 3 
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 Mobiliser une association pour tenir un stand de sensibilisation aux circuits 
courts et au zéro déchet 3 

 

IX. LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LE BALISAGE 
 

A. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Ne pas utiliser de la rubalise en plastique 1 

 Enlever le balisage dans les 48 heures maximum après l’événement 1 

 

B. LISTE DES ENGAGEMENTS OPTIONNELS 
 

 Utiliser de la rubalise en tissu 2 

 

X. LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LE TRANSPORT 
 

A. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Communiquer sur le covoiturage et permettre aux participants de faciliter sa 
mise en place. (Ex : https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements) 1 

 Informer sur l’accessibilité du site en transports en commun disponibles 1 

 

B. LISTE DES ENGAGEMENTS OPTIONNELS 
 

 Choisir un point de départ / arrivée accessible en transports en commun 2 

 Ne pas implanter de parkings sur des zones naturelles (prairies, garrigues …) 3 
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XI. LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LE VIVRE ENSEMBLE 
 

A. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Limiter la sonorisation en milieu urbain à un niveau modéré pour limiter la 
gêne des riverains 1 

 Ne pas mettre de sonorisation aux abords de l'Hostellerie de la Sainte-
Baume et en milieux naturels 1 

 

B. LISTE DES ENGAGEMENTS OPTIONNELS 
 

 Rendre le village départ/arrivée accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 2 

 Proposer une grille tarifaire d’inscription à l’événement adaptée aux 
ressources financières des participants (tarif RSA, demandeurs d'emploi, 
étudiants…) 

2 

 

 

 

XII. LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LA COMMUNICATION 
 

A. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Ne pas imprimer les flyers et affiches sur du papier non recyclé ou ne 
provenant pas de forêts gérées durablement (PEFC) 1 

 Utiliser les supports de signalétique directionnelle réutilisable 1 

 Limiter le gaspillage en calculant les quantités nécessaires de support de 
communication 1 

 Favoriser la communication numérique 1 

 Supprimer les goodies en plastique et non utiles 1 
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XIII. L’ENGAGEMENT CONCERNANT LA CONCERTATION 
 

A. LISTE DES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

 Organiser la manifestation en concertation avec le Parc, les communes, les 
gestionnaires d'espaces naturels et les propriétaires privés concernés 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette charte a été élaborée en concertation avec les organisateurs de manifestations sportives et nos 
partenaires. Nous les remercions pour le travail accompli à nos côtés : 

CEN PACA, Conseil de Parc, DDTM Bouches-du-Rhône, DDTM du Var, Département des Bouches-du-
Rhône, Département du Var, DREAL PACA, DRJSCS PACA, ONF, Toulon Provence Méditerranée. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : CARTE DES PROPRIETES PUBLIQUES 



Nazareth • 2219 CD80 • Route de Nans
83640 Plan d’Aups Sainte-Baume

Tél. : 04 42 72 35 22
E-mail : tiphaine.fermi@pnr-saintebaume.fr

www.pnr-saintebaume.fr

@pnrsaintebaume

Financé par 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
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