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• Comme tout le monde, le TBV a 

vécu un été particulier. Sans être 
débordante, loin de là, l’activité 
autour de l’itinérance a pris une 
tournure inhabituelle. Nous avons 
dû adapter notre offre de séjours 
en fonction de la demande, car ce 
sont essentiellement les familles 
qui ont foulé nos sentiers. Des 
itinérances sur 3 à 4 jours avec  
certaines étapes modifiées pour les 
plus jeunes randonneurs. Une première également concernant la Traversée du Massif des 
Vosges, un groupe de Belges l’a réalisée dans sa totalité courant juillet. 
 
 

• Quant à l’installation au Col de la 
Schlucht de l’agence de voyage 
Séjours Rando Nature, que nous 
évoquions dans la précédente 
Newsletter, elle n’est toujours pas 
effective…, et ce n’est pas faute 
d’avoir été insistant. Seulement, 
certains décideurs ont du mal à 
prendre leurs responsabilités…  
En attendant, l’Hôtel du Chalet, 
un de nos partenaires implanté au 
Col, nous a mis gracieusement un petit espace à disposition. Ce qui nous a permis d’être 
présents quotidiennement sur ce lieu de passage très fréquenté entre les deux départements du 
Haut-Rhin et des Vosges. Nous espérons un déblocage rapide de cette situation 
incompréhensible, et une installation officielle pour cet hiver… 
 

• Comme chaque année depuis une dizaine d’années, le TBV et Séjours Rando Nature seront 
présents au SITV de Colmar, du 6 au 8 novembre. Pour rappel, le Salon International du 
Tourisme et des Voyages est le plus grand salon touristique de la région Grand Est. 

 

Pour le Tour des Ballons des Vosges et SRN  – J.Pierre Gérault   

Le Tour des Ballons des Vosges 



 

Communication  

Nous avons réalisé avec la FFRP les randofiches de notre parcours pour une mise en ligne sur le site 
Mongr.fr.  

Evènements 

L’ensemble des manifestations prévues en 2020 ont été annulées (2 jours en itinérance, rando avec 
les ânes, participation à des animations locales…) 

Fréquentation et profil des randonneurs sur le sentier cet été : 

Nous avions en mars une forte demande de randonneurs sur notre parcours en majorité pour avril, 
mai, juin dont les projets ont été annulés suite au Covid. Les premiers randonneurs sont partis la 
dernière semaine de juillet. 

Notre sentier a été parcouru en majorité par des randonneurs avec tentes. Du fait que certains petits 
campings étaient fermés (Covid) ils ont dû d’ailleurs squatter des champs privés (avec accord des 
propriétaires). Les distances parcourus pour la plupart supérieur à 30km/jour. 

Sur le parcours Il n’y a eu que 3 hébergements qui sont restés fermés cet été les hébergements 
proches ont permis la continuité.  

Pratiquement aucun groupe, au maximum un groupe de 9 personnes (même famille) mais 
principalement des couples. 

Pour résumé le nombre de randonneur sur notre sentier devrait être très inférieur aux années 
précédentes 

 

 

Sur les pas des Maîtres Sonneurs 



 

L’été au sein des Chemins du Mont-Saint-Michel a été marqué par un grand nombre de demandes 
d’informations et de documents pratiques (guides, listes des hébergements, carnets du miquelot…) 
pour randonner sur les Chemins du Mont, demandes en hausse de 20% par rapport à l’an dernier. Par 
contre, ces demandes ont été formulées dans l’urgence et ont nécessité beaucoup de réactivité. 

En parallèle à cette aide à la préparation, l’association a multiplié cet été les liens et les actions avec 
des communes des territoires traversées par les chemins (expositions itinérantes, conférences 
historiques, rencontres avec les élus, les journalistes, poses de clous). Le nombre de communes 
conventionnées avec l’association (communes partenaires des Chemins du Mont Saint Michel) est en 
nette augmentation (cf. carte des communes adhérentes aux Chemins du Mont). Témoignage de 
l’impact et de l’importance de la grande itinérance au sein des territoires qui valorise par son ancrage 
et sa profondeur historique le patrimoine et l’offre touristique locale et le territoire lui-même. 

               

Mortain (Manche), Abbaye blanche (XIIe siècle), exposition du 3 juillet au 2 août et inauguration d’un clou le 25 juillet. 

L’actualité automnale a été marquée par l’organisation d’une Marche culturelle du 23 au 29 
septembre de Vitré au Mont sur le Chemin d’Angers (110 km), « chemin partagé » de Compostelle et 
du Mont qui traverse une ancienne zone frontière aux confins des provinces du Maine, de l’Anjou, de 
la Bretagne et de la Normandie. 70 participants venus des départements voisins et de toute la France 
se sont retrouvés chaque jour dans la convivialité, tout en respectant strictement un protocole 
sanitaire. Egalement par deux actualités déjà évoquées dans la précédente Lettre de notre réseau :  

La parution mi-septembre des Actes des 8e Rencontres historiques consacrées aux « Pèlerins sur les 
Chemins de Compostelle et du Mont ».  

L’organisation des 9e Rencontres historiques sur le thème « Les pèlerinages princiers au Mont-Saint-
Michel » fixée le 8 novembre et reportée en fonction de la situation sanitaire au 8 mai 2021 à 
Verneuil-sur-Avre dans l’Eure. Les  Rencontres historiques sont organisées tous les 2 ans par 
l’association. Cet événement rassemble à chaque édition un grand nombre d’amateurs d’histoire et de 
patrimoine autour des thèmes correspondant aux recherches menées par l’Association : histoire des 
pèlerins et des pèlerinages au Mont, de l’hospitalité, des anciens chemins, du culte et de 
l’iconographie à saint Michel… Les actes en sont ensuite publiés.  Ces actions  participent au 
développement culturel des Chemins et à donner ce sens si recherché par des randonneurs. 

           

Les Chemins du Mont Saint Michel 



 
  

 
 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site internet !   
https://www.chemin-stevenson.org/decouvrez-le-chemin-de-stevenson-gr70/ 
 
Nous vous invitons à venir découvrir la vidéo en ligne sur le page d'accueil. 
 

 

 

 

 

Le Chemin de Robert Louis Stevenson 



 

 

Des bloggeurs sur le Saint Guilhem ! 

Pas de salon du randonneur au printemps (Covid oblige)… Il faut 
communiquer autrement ! Cette année, l’association a fait venir deux 
bloggeurs sur le chemin. Elodie et Mathieu, du blog voyage « A ticket to 
ride », ont parcouru l’intégralité de l’itinéraire. Six posts sur Facebook, ainsi 
qu’un petit jeu-concours (avec pour prix gagnant un Kit du randonneur) ont 
d’ores et déjà permis de toucher plus de 95 000 personnes au total, avec 
2811 réactions, commentaires et partages.  

 

Retrouvez ici le clip vidéo réalisé cet été retraçant le parcours, pour (re)découvrir 5 bonnes raisons de 
parcourir cet itinéraire :   

https://www.youtube.com/watch?v=eMgs2oIpVIg&feature=youtu.be 

Le clip sera par ailleurs gracieusement traduit par un bénévole en anglais et en allemand afin de 
toucher une clientèle étrangère.  

Salon 

Le salon « La Lozère re-fait sa comédie à Montpellier », qui avait été 
annulé au printemps et devait avoir lieu en octobre, n’a pu être 
maintenu à cause du contexte. Nous devions y tenir un stand pour faire 
connaître le chemin au public de la région.  

Livret faune et flore : 

Arrivé à l’étape, on lézarde, on flemmarde… On peut aussi avoir envie 
d’un peu de lecture. Et si nous faisions découvrir aux randonneurs la 
richesse de la faune et de la flore du chemin ? A travers ce petit livret, 
nous entendons sensibiliser les randonneurs à la beauté fragile de notre 
patrimoine naturel. Ce livret sera prochainement déposé chez nos 
hébergeurs pour une libre consultation par les randonneurs. (Pour des 
raisons de crédits photographiques, ce livret ne peut être vendu.) 

Enquête de fréquentation 

L’enquête de fréquentation menée avec le concours de l’IPAMAC est en cours. Jusque fin septembre, 
des séances ont été programmées sur le terrain pour interroger les randonneurs. 

Le « kit du randonneur » booste la vente de produits dérivés 

Depuis qu’une nouvelle rubrique présente le « Kit du randonneur » sur notre site Internet (pin’s, 
écusson et carnet de route), la vente de nos produits dérivés s’est développée. Même si les sommes 
récoltées restent bien modestes au vu de notre budget global, les petits ruisseaux font les grandes 
rivières ! 

Le Chemin de Saint-Guilhem le Désert	



 

 

 

Un nouveau site internet fédéral pour la rentrée sportive ! 

Le nouveau site internet de la FFRandonnée devient le grand 
portail de la randonnée associative et des loisirs. 

Vecteur de valorisation des clubs affiliés, il propose davantage 
de services notamment un agenda des manifestations, une 
recherche facilitée de clubs et des idées randos et s’enrichit en 
contenus avec de nombreuses rubriques et des pages répertoriées 
en thématiques diverses. 

 

Autre nouveauté dans le site, la création d’une plateforme 
des bénévoles à destination du grand public accessible 
directement depuis une rubrique principale du site 
national.  

La plateforme a pour mission de recruter de nouveaux 
bénévoles si précieux à l’accompagnement et au 
développement de la fédération. Les internautes peuvent y 
rechercher des missions proposées exclusivement par 
l’ensemble des structures de la FFRandonnée, déposer leur 
candidature, découvrir des témoignages de bénévoles actifs et 
accéder à toutes les actualités référentes aux bénévoles. 

L’enjeu pour la FFRandonnée avec ces deux nouveaux sites : donner une nouvelle image web, 
consolider son e-réputation et offrir de nombreux services aux internautes et aux clubs pour les 
fidéliser.  

Le site a été lancé en octobre 2020 

 
Retrouvez l'ensemble des informations sur le site https://www.ffrandonnee.fr 
  

La Fédération Française de Randonnée 



 

	 
Retour sur la Campagne en ligne « Randonner dans le Massif des Vosges » 
  
Proposée en juin dernier dans un contexte de fort regain d’intérêt pour les activités de plein air, la 

campagne a offert une importante visibilité pour la 
destination Massif des Vosges et la Traversée sur les 
plateformes numériques spécialisées Outdooractive 
(www.outdooractive.com/fr/) et MountNpass 
(www.mountnpass.com/fr/) notamment en France et 
en Allemagne. 
  
Dans l’ensemble le bilan et le retour sur 
investissement sont positifs, cette action ayant eu 

l’effet de mettre en avant la destination auprès de nombreux visiteurs, avec une sélection de 
randonnées essentiellement pédestres. Parallèlement, l’itinéraire « Traversée du Massif des Vosges » 
est commercialisé depuis peu par l’Agence « Séjours rando nature », en association avec « la Malle 
postale » pour le transport de bagages, et le bilan de l’été 2020 est plutôt encourageant avec plus de 
250 nuitées vendues malgré le contexte plutôt favorable aux courts séjours. 
  
Pour en savoir plus sur le guide de destination Massif des Vosges : www.outdooractive.fr   
https://www.outdooractive.com/fr/montagnes/france/massif-des-vosges/10497616/ 
Et sur les séjours commercialisés : https://www.sejoursrandonature.com/traversee-du-massif-des-vosges-le-
chemin-des-cretes-vosgiennes-12.html 
https://www.lamallepostale.com/fr/randonnees/traversee-massif-vosges 
 
Première version de la cartographie 3D du Massif des Vosges développée pour tables tactiles 
  
Ce projet a été lancé dans le cadre de la filière itinérance pour valoriser les activités de pleine nature 
de façon innovante et intuitive. Une des finalités est également d’apporter une plus-value pour les 
offices de tourisme, sites de visite et hébergements en matière de qualité de service. Une toute 
première version de démonstration avait d’ailleurs été développée pour valoriser la Traversée du 
massif des Vosges lors de plusieurs salons du randonneur à Lyon. 

Cette cartographie interactive, installée sur tables 
ou écrans tactiles, permet au visiteur de voir les 
activités que l’on peut pratiquer autour du lieu 
d’implantation de l’outil : par exemple randonnées, 
circuits cyclotouristiques, sites de visites, produits 
de terroir, et de récupérer ensuite l’information sur 
son smartphone. 
  
Pour en savoir plus sur Kalkin Tourisme : 
https://youtu.be/S1gguS3L1Gw 
 

 

Traversée du Massif des Vosges 



 

 

Bilan de l’été : la petite itinérance à l’honneur 

Les « idées randos » de 3 à 8 jours décrites sur notre site internet ont connu un très 
grand succès cet été, notamment auprès de jeunes néophytes pour lesquels cela a 
constitué une première expérience de l’itinérance.   
Ce succès nous conforte dans le travail que nous réalisons pour confectionner et 
commercialiser un topo dédié à de courtes itinérances. S’appuyant sur les dorsales 
des GTJ à pied, à VTT et à ski de fond, il propose sur des fiches individuelles 
décrivant 8 randonnées de 2 à 4 jours. 

 
Faire émerger un modèle pour répondre à la demande de bivouac et conforter l’hébergement le 
long des itinéraires GTJ 

L’hébergement est un sujet prioritaire pour la randonnée itinérante. Aussi nous sommes vigilants à 
l’évolution des structures d’hébergements le long des itinéraires GTJ. 
Cet été, dans la suite logique des tendances émergentes mais aussi de la situation sanitaire, nous 
avons reçu de nombreuses demandes concernant les possibilités de bivouac sur l’itinéraire. Nous 
avons accueilli Hugo en stage pendant 2 mois pour travailler sur le sujet. Hugo est parti sur le terrain 
à la rencontre des randonneurs itinérants pour les interroger sur les pratiques et faire émerger, par un 

questionnaire qualitatif, les besoins et envie des randonneurs.  
Parallèlement, l’Espace Nordique Jurassien a créé un poste de chargée d’étude 
sur la création d’aire de convivialité sur les sites nordique. Marianne, recrutée 
à ce poste travaillera également à l’émergence d’un projet d’aires de bivouac  
ou de cabanes sur le tracé des GTJ en s’appuyant sur le travail préparatoire 
d’Hugo.  
D’autre part les résultats de l’enquête en ligne (envoyée à 20 000 contacts et 
qui a obtenu 899 réponses exploitables) sur les profils et les besoins des 
randonneurs itinérants,  réalisée en collaboration avec le département du 

Doubs est disponible sur : www.calameo.com/doubs-tourisme  

L’animation du réseau hébergeurs 

Malgré les contraintes sanitaires, nous avons tenu à continuer les efforts déployés cette année pour 
redynamiser le réseau des hébergeurs GTJ. C’est ainsi qu’à compter du 22 octobre, nous avons 
entamé une série de 4 réunions hébergeurs, chacune sur un secteur géographique ciblé de l’itinéraire 
afin de faciliter la venue de nos adhérents. Au cours de ces réunions, l’idée est d’ aborder différents 
sujets avec les hébergeurs, tel que nos activités de l’année 2020, la réservation en ligne, ou encore la 
recherche commune de solutions pour faire face au manque de neige l’hiver. 

Reportage photo Nous avons réalisé durant l’été un reportage photo sur le plateau du Retord pour 
valoriser notre activité VTT, ainsi que les paysages automnaux sur la GTJ.  

	

 

Grandes traversées du Jura 



 

 

Nouveau topo papier réalisé mais non diffusé : le topo est réalisé et sera diffusé 
fin 2020. La crise COVID a ralenti ponctuellement les sorties des éditions avant 
de voir ensuite une déferlante de nouveautés à positionner chez les libraires. En 
collaboration avec la FFRando nous avons fait le choix de retarder de quelques 
mois sa sortie pour permettre une meilleure visibilité. 
 
  
 
 

 
Echappée jurassienne à l’ère du numérique : 
En parallèle de la mise à jour du topoguide papier l’Echappée 
Jurassienne est également disponible sur "mon GR®" de la 
Fédération Française de Randonnée. 
La mise à jour numérique a été faite en parallèle permettant ainsi 
aux randonneurs d’avoir l’accès aux données de itinéraire 
(cartes, descriptif, hébergements…). 

  
 
Balisage : un grand merci aux gens de terrain : les bénévoles du Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre du Jura ont fait le nécessaire à la sortie 
du confinement pour apporter les modifications sur le terrain (balisage des 
itinéraires support GRP® et GR® et pose des autocollants sur les lames 
directionnelles). L’itinéraire était prêt ensuite pour accueillir les premiers 
randonneurs. 
  
 
 
 

 
 
L’Art de gérer un projet transfrontalier en période de COVID. … 
Confinement mais aussi fermeture de la frontière….l’ensemble des échanges 
ont été au point mort plusieurs mois avec nos voisins helvètes. Nous avons 
relevé le défi et rattrapé notre retard en profitant du seul mois de juin, juste 
avant la saison, pour faire valider l’essentiel des actions. 
 

 

 

 

 

 

 

Echappée Jurassienne 



Association des Amis GRdistes 

 

Cette année, le GR10 semble prendre une orientation particulière. Depuis la fin du confinement, notre 
site internet gr10.fr a enregistré des hausses de fréquentation très importantes et des records ont été 
battus. Nous avons pour la première fois dépassé les 52000 visiteurs simplement sur le mois de 
juillet. Les retours du terrain nous ont confirmé cette tendance. Au départ de Hendaye sur la côte 
Atlantique, ils sont très nombreux à se lancer dans l'aventure. Un nouveau profil de randonneur 
semble se dessiner. Ils sont tous très jeunes et pratiquent la randonnée en autonomie complète. Les 
randonneurs plus âgés ont quant à eux préféré généralement ne pas partir à cause du covid.   

Les hébergements semblent pour le moment limiter la casse du fait des mesures restrictives liées au 
covid.  

Nous continuons notre action avec plaisir. Les sollicitations ont été au mois de juin et juillet très 
fortes et il nous est difficile de pouvoir répondre à100% aux demandes de conseils et autres 
questionnements. 

Nous continuons de collaborer activement avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de 
l'Ariège avec qui nous prendrons l'année prochaine la charge de la réactualisation du topo-guide du 
GR10 Ariégeois. 

 

L'action continue également avec notre action de veille de cabanes et du ravitaillement de l'une 
d'entre-elle. 

 

  



 

 

Mais où en est l'Association "Sur les pas des Huguenots"?  

Entre deux confinements, des manifestations chaleureuses : un festival, des inaugurations, des 
rencontres...  Et bien entendu, en tout temps, des projets de développement. 

Nouveau recrutement 

Nous avons recruté en Septembre 2020 Laure ALVAREZ, en qualité de cheffe de projet France, pour 
prendre la suite de Johannes MELSEN au sein de l'Association Nationale. Celle-ci sera en charge de 
la coordination des projets en France et avec l'Union Internationale, du suivi et de l'accompagnement 
des manifestations et actions, mais également dans un premier temps du secrétariat et de la 
comptabilité de l'Association Nationale. Contact :info@surlespasdeshuguenots.eu  

Actions et manifestations 

Voix d’Exil 2020. La 10ème édition de cette manifestation 
annuelle, portée par les « Nouvelles du conte », sous la direction 
artistique de Johannes Melsen (ANSPHV), a été organisée du 29 
septembre au 3 octobre sur le thème « Un homme n’a pas de 
racines, il a des pieds ». Malgré la situation d'urgence sanitaire, 
et autres cas de force majeure, ce fut une semaine de rencontres, 
de convivialité et de haute qualité éthique, artistique et 
intellectuelle (700 participants). 

Promotion et Communication 

Site internet quadrilingue en cours de refonte pour le rendre 
plus dynamique et plus lisible avec une mise à jour des 
graphismes et fonctionnalités : 
- Adaptation pour tablette, smartphone et ordinateur ; 
- Cartographie plus facile d'accès pour l'ensemble du tracé 
français ; 
- Intégration des variantes vélo et d'un agenda pour les 

évènements. 
 
Brochure nationale. Conception d'une brochure quadrilingue englobant le tracé Français au 
complet. Elle intègrera les tracés pédestres depuis le Dauphiné, le Luberon, les Cévennes et le 
Queyras, mais aussi les variantes, les boucles locales et les itinéraires à vélo et à cheval. 

Signes encourageants pour la suite :  

- De nouvelles agences ont intégré notre parcours dans leur offre 2020.  

- Installation de nouveaux éco-compteurs en Isère qui, ajoutés à ceux déjà en place et au récit des 
hébergeurs, révèlent une belle fréquentation 2020. 

 
 

Sur les Pas des Huguenots  



FFACC : Fédération Française des associations des chemins de Compostelle 

 
 
La Fédération, qui fédère une 50aine d’associations jacquaires en 
France, a rejoint le réseau des Grands Itinéraires en 2020. Une 
convention de partenariat existe entre la FFACC et l’Agence des 
chemins de Compostelle, association de collectivités déjà membre du 
réseau.  

Nos associations proposent des itinéraires traditionnels et touristiques pour se rendre à Santiago de 
Compostela en Galice (Espagne). Plus de 7 000 km sont entretenus et balisés en France par nos 
bénévoles. 
 
Un nouveau site internet à découvrir  

Le nouveau site internet de la FFACC est en ligne depuis le 1 septembre. Il présente les associations 
membres et les chemins français qui mènent vers Saint Jacques de Compostelle. 
https://www.compostelle-france.fr/	

 
 
Vous pourrez y retrouver la présentation de la Fédération, les associations membres, les actualités et 
beaucoup de renseignements sur les chemins … 
 

 
 



 
 
Après plus de 10 ans de travail, le GR®69 La Routo reliant Arles à Borgo San Dalmazzo sur les 
anciennes drailles de transhumance et sur plus de 520 km a été homologué par la FFRandonnée en 
juin 2020. Les premières lames directionnelles ont été posées dans le vallon du Laverq (Alpes-de-
Haute-Provence) en septembre 2020. Le lancement du sentier est prévu pour le printemps 2021. 
L’édition d’un topoguide est également prévue pour 2021, en partenariat avec la FFRandonnée 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que le lancement de la gamme de vêtements de pleine nature en 
laine mérinos d'Arles sous la marque La Routo.   

La Maison de la transhumance sera chef de file d'un programme Leader coopération comportant 
quatre territoires et associant sept partenaires sur deux ans (octobre 2020 - octobre 2022), permettant 
l’embauche d’une chargée de mission, Claire Dallemagne, à partir de fin octobre. Un programme 
ALCOTRA est également en cours, permettant au Département des Alpes-de-Haute-Provence de 
réaliser de nombreuses actions liées à La Routo sur son territoire. 
	

 
 
 
 
 
 

La Routo. Sur les pas de la transhumance 



 

 

Dans le cadre du projet 
POCTEFA –NATTUR les ADT 
Aude et Ariège et d’autres 
partenaires ont souhaité renforcer 
la compétitivité des itinéraires 
touristiques transfrontaliers 
(Chemin des bonshommes, 
Sentier Cathare), en améliorant 
l’accueil au travers des 
démarches de qualification, 
valorisant le patrimoine, tout en 
adaptant les produits aux cibles 
de clientèle afin d’optimiser les 
retombées sur les territoires.  

 

Préparation d’un Topoguide pour 2021 

L'ADT de l'Aude travaille à la réalisation du Topo Guide FFRP Le Sentier Cathare en coopération 
avec les OTI, le CDRP Aude qui fourniront les offres et les contenus rédactionnels et 
photographiques et le comité FFRandonnée. Le topoguide sera financé par l’ADT de l’Aude qui 
prendra en charge l’intégralité des tronçons jusqu’à Foix (y compris secteur ariégeois et la variante 
Sud comprenant un secteur des Fenouillèdes en Pyrénées-Orientales). 
 

Identité graphique du sentier : Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière ( 
NATTUR-POCTEFA) dont l'objectif est de développer des stratégies conjointes. Les ADT Aude et 
Ariège œuvrent conjointement à la création d'un logo commun décliné pour le Sentier Cathare 
GR®367 et Le chemin des bonshommes GR® 107 afin de fédérer les acteurs sous une même identité 
graphique de destination : "Les Sentiers du Catharisme" apposée sur leurs supports de 
communication dont les pages internet dédiées, le topoguide à venir, la signalétique sentier...  

Comme présenté lors de la dernière newsletter du réseau, le Conseil Départemental de l’Aude et 
l’ADT proposent 2 applications mobiles: "Pays Cathare, le Guide" et « Castrum, le Jeu" » pour 
découvrir la grande épopée des Cathareshttps://www.payscathare.org/les-applis 

Disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store   

L’ADT a constaté une hausse importante du nombre des téléchargements depuis le confinement. 

	

 

 

 

 

Sentier cathare (Agence de développement de l’Aude) 



 

 
Laboratoire des itinérances / Expérimentation de comptage de la fréquentation des itinérances 
 
Les enquêtes de terrain ont démarré sur trois itinérances du Massif central : Chemin de Stevenson, 
Chemin de Saint-Guilhem le Désert et GTMC VTT. Elles se sont déroulées jusqu’à fin septembre 
2020.  

Des premières observations ont pu être faites lors des premiers jours d’enquêtes en juillet et août 
2020.  
La fréquentation des itinérances telles que le chemin de Stevenson est importante en juillet et août. 
En effet, sur des journées d’enquêtes menées en 2016 sur cet itinéraire, on pouvait observer jusqu’à 
30 randonneurs maxi. Cet été, on peut observer jusqu’à 60 randonneurs, par jour, sur une même 
étape. Toutefois, n’en déduisons pas que 2020 est une excellente année pour la pratique de 
l’itinérance, le printemps « blanc » ne pourra pas être compensé. 
Concernant la typologie des randonneurs, il a été observé, à date et sur quelques jours d’enquêtes sur 
le chemin de Stevenson, qu’environ 45% des itinérants auraient moins de 40 ans (contre 15% des 
répondants aux enquêtes en 2016). Les itinérants 2020 sont majoritairement Français et on peut 
observer un grand nombre de Franciliens.  
Sur le chemin de Saint-Guilhem Le Désert, à date et sur quelques journées d’enquêtes en août, un 
peu moins de 50% des personnes enquêtées ont moins de 40 ans. + de 90% des personnes enquêtées 
sont Françaises et un grand nombre vient de région parisienne. L’utilisation des services de transport 
de bagages semble proportionnellement plus importante sur le chemin de Saint-Guilhem par rapport 
au Chemin de Stevenson. Enfin, peu de randonneurs ont organisé leur randonnée via une agence de 
voyage.  
Concernant le bivouac, sur le chemin de Stevenson on peut observer qu’un tier des itinérants 
pratique le bivouac. Dans le même sens, pour environ un tier des itinérants, il s’agit de la première 
itinérance parcourue. Enfin, les trois quarts des itinérants n’avaient pas prévu leur séjour avant la 
crise sanitaire du COVID-19. 
Sur ces deux itinéraires pédestres, la pratique de la randonnée se ferait principalement seul, en couple 
ou en famille. Il y aurait peu de grands groupes organisés. Les séjours seraient plutôt longs : d’une à 
deux semaines (moitié ou totalité de l’itinérance parcourue). 

Nous pouvons en déduire grâce à ces observations faites à date et sur la base de quelques jours 
d’enquêtes que le public de l’itinérance de l’été 2020 semble être renouvelé, plutôt jeune (part 
importante des moins de 40 ans par rapport à 2016 pour le chemin de Stevenson) et souvent 
urbain. La pratique du bivouac semble confirmer cette tendance. L’itinérance est une première et 
« remplacerait » un voyage initialement prévu à l’étranger. Cette tendance semble être liée à la 
crise sanitaire. Une analyse fine des enquêtes en fin de saison consolidera ou pas ces signaux 
faibles.  

Les enquêtes terrain permettent aussi de vérifier la fiabilité et d’identifier les forces et les faiblesses 
des comptages automatiques (principalement des éco-compteurs) et des informations transmises via 
le réseau des hébergeurs. Ces analyses permettront d’identifier le ou les indicateurs les plus pertinents 
pour compter les itinérants.  

L’analyse détaillée des résultats des enquêtes sera réalisée à l’automne 2020.  

Association des Parcs naturels du Massif central (IPAMAC)	



 

 

Quelques nouvelles de Compostelle  
 
Dépôt des candidatures de la Via Podiensis GR®65 et de la voie d’Arles GR® 653 à l’appel à 
projets « Soutien aux grandes itinérances du Massif central » 

L’Agence des chemins de Compostelle a coordonné le dépôt début novembre de deux candidatures à 
l’appel à projets « Soutien aux grandes itinérances du Massif central », pour valoriser l’offre 
touristique et culturelle de la Via Podiensis GR®65 et de la voie d’Arles GR®653. 

Fruit d’un travail collaboratif de plusieurs mois mené avec les acteurs concernés (collectivités, PNR, 
FFrando…), ces projets de deux ans (2021-2022) prévoient la réalisation d'actions locales et 
collectives visant à structurer et donner de la visibilité à ces deux itinéraires, la mise en place d'un 
comité d'itinéraire et des commissions de travail pour faciliter les démarches de mise en réseau, 
l'impulsion d'une dynamique collective qui s'étende ensuite aux départements amont et aval des 
territoires d’intervention pour la mise en place d'une gouvernance pérenne. La décision de 
financement est attendue pour le début 2021. 

 
Parution Marcher, penser, rêver...sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France 
 

Le livret de 28 pages « Marcher, penser, 
rêver... » est le fruit d’un partenariat avec 
Milan Presse. Cette publication met en 
valeur la richesse humaine et culturelle des 
chemins de Compostelle en France : 
patrimoine, paysages, arts, itinérance, 
initiatives, portraits, saveurs, hospitalité et 
propose des conseils pratiques. 

  
Le livret était disponible dans les numéros du mois d'août des revues Terre Sauvage, Pyrénées 
magazine, Bretagne magazine et Alpes magazine. 
 
Une vidéo de présentation des chemins  
L’Agence des chemins de Compostelle a le plaisir de vous présenter la vidéo « Chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle en France ». Elle est le fruit d'une 
collaboration entre de nombreux acteurs qui ont fourni des 
images de leur territoire. A relayer et partager sans modération 
!  

La version longue est en ligne sur you tube 
: https://www.youtube.com/watch?v=qBJS5AQwxFk 

La version courte est disponible sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Agence-des-
chemins-de-Compostelle-253008271473959  

Agence des chemins de Compostelle 


