07/04/2017

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE
DU CHEMIN DE STEVENSON – GR 70
Assemblée générale
Le 9 mars 2017
Alès

Partenaires de l’étude
Etude réalisée par
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Introduction

10h à 10h15

Les objectifs de la mission et la méthode

10h15 à 10h25

Les clientèles du chemin de R.L. Stevenson

10h25 à 10h50

Échange avec les participants
Le chemin de R.L. Stevenson & l’offre sur le chemin
Échange avec les participants

10h50 à 11h
11h à 11h50
11h50 à 12h

L’impact économique

12h à 12h15

L’association et la stratégie 2017-2021

12h15 à 12h35

Échange avec les participants et conclusion

12h35 à 13h
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LA METHODE
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La méthode
Les objectifs de la mission

Analyser la fréquentation
du chemin

Analyser les perceptions
et attentes des partiesprenantes

Evaluer l’état du chemin
et des équipements

La méthode de travail
a été participative

L’étude s’est déroulée
sur 12 mois

Définir un plan d’actions
5

La méthode
Les dispositifs / les moyens

Des enquêtes

Des entretiens

Dispositif

Enquête face-à-face

Nombre

369

Une analyse terrain
Personnes représentées

1.002

Carnet de dépense

329

877

Enquête auto-administrée

294

911

Entretiens

25

Enquête de conjoncture

31 (dont 22 hébergements)

Au total, les enquêtes face-à-face et auto-administrées ont permis d’interroger 663
personnes représentant 1.913 itinérants.
329 personnes ont répondu au carnet de dépense représentant 877 randonneurs.
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DIAGNOSTIC DU CHEMIN
DE R.L. STEVENSON
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Diagnostic
Les clientèles
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Les clientèles
Le profil : d’où viennent-ils ?
La provenance géographique
Amérique
du Nord
1%

Europe
9%

Océanie
1%

6%
4,5 %
12,5 %

France
89%

5,8 %

4,8 %
9%

1,8 %

3,8 %

6,8 %

Une augmentation de 6% des clientèles
françaises entre 2010 et 2016.
Peu d’évolution au niveau des régions
émettrices françaises.

23,3 %

A noter que 16 nationalités étrangères
sont représentées dans l’échantillon de
répondants.

8,3 %
12,7%

9
Taille de l’échantillon : 663 répondants

Les clientèles
Le profil : qui sont-ils ?
Le sexe et l’âge

Femme
44 %

Plus d’un
répondant sur
deux a 60 ans
et plus

Les plus de 60 ans sont passés de 40 à 52 % depuis 2010
Homme
56 %

A noter une progression des moins de 30 ans
(près de 9 % contre 5,4 % en 2010)
plus de 70 ans

6,5 %

51,7%
de 60 à 70 ans

45,2 %

de 50 à 60 ans
de 40 à 50 ans
de 30 à 40 ans
moins de 30 ans

24,3 %
9,5 %
6,3 %
8,8 %

10

Taille de l’échantillon : 663 répondants
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Les clientèles
Le profil : qui sont-ils ?
Les CSP
Les retraités avec plus de 52% sont en augmentation depuis 2010 (+14%). Les autres
principales catégories baissent contrairement à des catégories secondaires comme celle
des étudiants.
Retraité

52,3 %

Employé

11,6 %

Chef d'entreprise,cadre supérieur

9,8 %

Professions libérales

8%

Profession intermédiaire …

7,5 %

Autre actif

3,8 %

Etudiant/Elève

3,3 %

Sans activité professionnelle

1,2 %

Commerçant, Artisan

1,2 %

Ouvrier/personnel de service

0,6 %

Agriculteur

0,6 %
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Taille de l’échantillon : 663 répondants

Les clientèles
Le profil : Vous êtes venu ?
Les groupes restent majoritaires en représentant près des trois quarts des itinérants. La
taille moyenne des groupes est de 4,46 personnes (4,45 en 2010)

En groupe

74%

En couple

18%

Seul

8%

0%

20%

40%

60%

80%
12

Taille de l’échantillon : 663 répondants ; 1913 itinérants
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Les clientèles
Le séjour : Qui vous a organisé votre itinérance ?
Plus de 12% des itinérants font appel à une agence de voyage pour organiser leur séjour
(11,3% en 2010)

Autonomie

87,9%

Agence de voyage

12,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Taille de l’échantillon : 663 répondants et 1913 itinérants

Les clientèles
Le séjour : qu’utilisent-ils comme outils pour organiser leur séjour ?

Le topoguide édité par la FFRP est utilisé par 83% des randonneurs (87% en 2010)

Combien d’outils proposés par l’association avez-vous utilisé ou utilisez-vous ?
Au moins un outil

70,4%

Deux outils

31,8%

Aucun outil

27,1%

Trois outils

2,4%
0%

20%

40%

60%

80%

Les outils de communication de l’association sont utilisés par près des trois quarts des
randonneurs (le site Internet et la brochure étant largement les plus concernés)
14
Taille de l’échantillon : 663 répondants
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Les clientèles
Le séjour : Quelles sont vos principales motivations pour cette itinérance ?
Le plaisir de randonner (principale motivation) est majoritairement associé à la découverte
d’un territoire à dominante naturelle
Le plaisir de randonner

72,3 %

Découvrir ce territoire, ses paysages

45,7 %

Etre proche de la nature

29,3 %

La notoriété du chemin de Stevenson

16,4 %

Se déconnecter, lutter contre le stress

10,8 %

Etre entre amis / en famille

10,8 %

Faire du sport

5,5 %
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0
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Taille de l’échantillon : 663 répondants

Les clientèles
Le séjour : pourquoi viennent-ils ?
Le lien avec Stevenson
Stevenson est un marqueur fort du chemin et du territoire. 93% des randonneurs viennent
dans la région spécifiquement pour parcourir le chemin

Savez-vous qui est R.L. Stevenson ?

92 %

Etes-vous venu(e) spécifiquement pour
randonner sur le chemin ?

93 %

Seriez-vous venu(e) dans la région sans
connaître le Chemin de Stevenson ?

37 %

Est-ce la première fois que vous venez dans la
région ?

52 %

Oui
Non

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

16
Taille de l’échantillon : 663 répondants

8

07/04/2017

Les clientèles
Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé pour venir ?
Automobile

55,1%

Train

31,7%

Car

4,5%

En covoiturage, en tant que passager

3,4%

Avion

2,7%

Taxi, navette

1,6%

A pied, à cheval

0,5%

Camping-car

0,4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

La voiture individuelle est le mode principal (+8% par rapport à 2010)
Les transports collectifs restent significatifs
17
Taille de l’échantillon : 663 répondants

Les clientèles
Quel(s) moyen(s) de transport allez-vous utiliser pour repartir ?
Automobile

45,2%

Train

29,8%

Car

10,8%

Taxi, navette

6,4%

En covoiturage, en tant que passager

4,4%

Avion

1,6%

A pied, à cheval

1,4%

Camping-car

0,1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

La part des transports collectifs est importante avec une baisse significative du car par
rapport à 2010 (-7%).
A noter que le covoiturage devient un moyen de transport à prendre en compte.

18

Taille de l’échantillon : 663 répondants
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Les clientèles
Le séjour : comment randonnent-ils ?
A vélo
1%
Autres
1%

A pied avec un âne
4%

A pied
94%

Le chemin de R.L. Stevenson est essentiellement un itinéraire pédestre (98% comme en 2010).
Seuls 4% des itinérants randonnent avec un âne (5,4% en 2010).
19
Taille de l’échantillon : 1913 itinérants

Les clientèles
Le séjour : d’où partent-ils, où arrivent-ils ?
Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 41.4 %
Le Monastiersur-Gazeille
21.6 %

Le Bouchet-Saint-Nicolas
1.2 %

Points d’arrivée
Le Monastiersur-Gazeille
Le Bouchet-Saint-Nicolas

Langogne
3.3 %

Langogne

Le Cheylard-l’Êveque
2.1 %

Luc
0.2 %

La Bastide-Puylaurent
3.1 %

La Bastide-Puylaurent
1.1 %

N-D-des-Neiges
1.1 %

Chasseradès
6.4 %

Chasseradès
8.9 %

Le Bleymard
5.5 %

Bédouès
1.2 %

Le Pont-de-Montvert
0.8 %
Florac
2.3 %

Florac
5.2 %
Cassagnas
1.2 %

Points de départ
St-Jean-du-Gard
0.5 %

Cassagnas
2.9 %

Alès
19.5 %
Alès
0.3 %

St-Jean-du-Gard
50.8 %

20
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Les clientèles
Part des randonneurs sur les 14 grandes étapes

Les secteurs sud sont globalement plus fréquentés.
Le secteur du Mont-Lozère enregistre les plus forts taux de fréquentation.
21
Taille de l’échantillon : 1913 itinérants

Les clientèles
Au total, combien d’étapes avez-vous ou allez-vous réaliser ?
Le nombre d’étapes moyen est de 8,7 pour les
itinérants (comme en 2010).
15 et plus

Près de 48% des itinérants font 10 étapes et plus
(comme en 2010).

14
13
47,7%

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3 et moins
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Taille de l’échantillon : 1913 itinérants
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Les clientèles
Au total, combien de nuitées avez-vous ou allez-vous réaliser ?
Le nombre de nuitées moyen est de 9 pour les
itinérants (soit -0,6 par rapport à 2010).

15 et plus
14

Le séjour de 12 nuitées est le plus fréquent.

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3 et moins
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%
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Taille de l’échantillon : 1913 itinérants

Les clientèles
Qu’avez-vous ou allez-vous faire pendant l’itinérance ?
Découvrir librement les villages traversés

91%

Lire un ou des ouvrages de / sur R.L. Stevenson

30%

Visiter un / des site(s) ou monument(s) payant(s)

19%

Visiter un / des musée(s)

18%

Se baigner

13%

Rien de particulier

11%

Participer librement à une / des manifestation(s)

10%

Pratiquer librement une activité de loisirs

6%

Participer à une / des manifestation(s) payante(s)

6%

Pratiquer une / des activité(s) de loisirs payante(s)

3%
0%

Les randonneurs sont actifs pendant leur
séjour. S’ils découvrent librement le
territoire, ils « consomment » aussi des
prestations payantes, majoritairement
culturelles.
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

24
100%

Taille de l’échantillon : 663 répondants
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Les clientèles
Le séjour selon le profil

Les jeunes sont plus autonomes et aventuriers. Ils recherchent
davantage une expérience immersive.

Les étrangers font appel plus souvent à une agence de voyage et
aux moyens de transports collectifs.

Les séjours organisés avec une agence de voyage sont en
moyenne plus longs mais comprennent plus rarement une
prestation avec âne.
Les personnes seules sont plus autonomes. Si elles restent plus
longtemps, elles aiment pratiquer le bivouac. Elles privilégient les
transports en commun.
25
Taille de l’échantillon : sélection sur 663 répondants

Les clientèles : à retenir
Une majorité de français

Une baisse des étrangers

Une progression des - de 30 ans

Un vieillissement de la clientèle

Des CSP variées

Une vocation sociale limitée

Des groupes très majoritaires

Une part de familles peu élevée

Des séjours organisés importants

Une mono-pratique qui se fait
peu avec un âne

Des séjours longs
Des randonneurs actifs

Une tendance générale favorable à la grande itinérance
Un développement d’une offre immersive et expérientielle devrait permettre de
mieux satisfaire les clientèles actuelles et d’en capter de nouvelles
26
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ECHANGES
Sur la première partie

27

Diagnostic
Le chemin

28
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Le chemin
ETAPE 1 : le Puy à Monastier-sur-Gazeille - 19,2 km

-

3 problèmes de balisage
- Zone industrielle (Volhac)

- Pas de point d'eau (entre Coubon et l'Herm)
- Tronçon goudronné (Coubon et l'Holme)

- Sortie

agréable du Puy

52,3%

- Arrivée panoramique (Monastier-sur-Gazeille)
- Les orgues basaltiques

36,5%

- Patrimoine vernaculaire (croix et fours banaux)
11,2%

29

Le chemin
ETAPE 2 : Monastier-sur-Gazeille à Landos – 29,90 km

- 13 problèmes de balisage

(4 prioritaires / 9 secondaires)

- 5 problèmes de signalétique (secteur du Bouchet)
- Descente technique (au Goudet pour les ânes)
- Traversée de route

(Goudet)

- Equipements sanitaires vétustes

(Bouchet)

- Diversité de l’offre (Bouchet Saint Nicolas)
63,0%

- Lacs volcaniques

- Nombreux points d’eau

28,0%

9,0%

30
Goudron

Chemin/piste

Sentier
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Le chemin
ETAPE 3 : Landos à Langogne – 19,2 km

- 6 problèmes de balisage (2 prioritaires / 6 secondaires)
- Vieillissement de l’offre
- Traversée de route

(Landos)

(Langogne)

- 9 points de vues intéressants
- Déviation à l’entrée de Langogne
- Présence du Vélo Rail
- Nombreux points d’eau

67,0%

- Aire de pique-nique (Pradelles et Langogne)
31,0%

2,0%

31
Goudron

Chemin/piste

Sentier

Le chemin
ETAPE 4 : Langogne au Luc – 29,9 km

- 2 problèmes de balisage (prioritaires)

- 2 problèmes de signalétique
- Pas de point d’eau (entre Cheylard et Le Luc)
- Equipements/Services insuffisants
(café, alimentation, offre hébergements)

- 4 points de vues intéressants

- Patrimoine naturel (lac, forêts …)

58,3%

- Site attractif : Cheylard
33,0%

- Présence points d’informations Stevenson
8,7%

32
Goudron

Chemin/piste

Sentier
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Le chemin
ETAPE 5 : Le Luc à Chasseradès – 32,6 km

- 3 problèmes de balisage (secondaires)

- 3 problèmes de signalétique
- Tracé peu cohérent
- Traversée de route (Luc)
- Equipements sanitaires vétustes (La Bastide)
-Equipements/Services insuffisants

56,2%

- 3 points de vues intéressants

- Patrimoine culturel (N-D des Neiges)
26,7%

- Accès en train

17,1%

- Points d’informations Stevenson
33
Goudron

Chemin/piste

Sentier

Le chemin
ETAPE 6 : Chasseradès au Pont-de-Montvert – 37,7 km

- 1 problème de balisage (secondaire)

- 2 problèmes de signalétique
- Aucune information relative à Stevenson
- Vétusté de l’offre (Pont de Montvert)

- 7 points de vues / panorama / tables orientation

- Patrimoine naturel d’exception (PNC)
- % équilibré de sentier

56,2%

- Points d’informations touristiques (Bleymard)
26,7%
17,1%

- Bonne qualité des services / équipements
(commerces au Bleymard, et au Pont de Montvert avec l’Association)

- Art et culture (Pont de Montvert)
Goudron

Chemin/piste

Sentier

34
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Le chemin
ETAPE 7 : Pont-de-Montvert à Florac – 29,5 km

- 3 problèmes de balisage (secondaires)
- Piste forestière large sans intérêt
- Pas de point d’eau

(entre Bougès et Bédouès)

- Descente un peu technique (Bougès)
- Monotonie et longueur de la piste

- 3 points de vues
66,0%

(Bédoues)

(dont sommet du Bougès)

- Patrimoine naturel et culturel d’exception
- % sentier correct
- Services/équipements complets (Florac, PNC)

17,6%

16,4%

- Itinéraire attractif

(Col du Sapet, cabane Bonnal …)

35
Goudron

Chemin/piste

Sentier

Le chemin
ETAPE 8 : Florac à Saint-Germain-de-Calberte – 32,5 km

- 2 problèmes de balisage

- Traversée de route dangereuse (Cassagnas)
- Entrée et sortie de Florac le long de la route

- 4 points de vues
- Patrimoine historique riche

71,0%

(Préhistoire, gallo-romain, camisards)

- Première partie de l’étape en sentier
- Pas de traversée de village

20,5%
8,5%

Goudron

Chemin/piste

Sentier

36
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Le chemin
ETAPE 9 : Saint-Germain-de-Calberte à Saint-Jean-du-Gard – 22 km

- 2 problèmes de balisage (prioritaires)

- 2 problèmes de signalétique
- Longs passages très dangereux sur route
(avant Saint Etienne et à Pied de Côte)

- Pas de point d’eau (entre Saint Etienne et Saint Jean)
- Aménagements vétustes (marches en bois)

43,0%

39,0%

- 4 points de vues

(tables orientation au Signal Saint Pierre)

- Patrimoine naturel et bâti identitaire
18,0%

- Sites de baignade
- 3 villages sur le parcours

Goudron

Chemin/piste

37

Sentier

Le chemin
ETAPE 10 : Saint-Jean-du-Gard à Alès - 28,5 km

- 5 problèmes de balisage (2 prioritaires, 3 secondaires)
- 3 points de vues

(+ 3 Tables d’orientation à Moncalm)

- 2 problèmes de signalétique

- Proportion majoritaire de sentier

- Variante avec les ânes peu intéressante

- Patrimoine naturel riche

- Pas de point d’eau (de Saint Jean à Alès)

- Etape très ombragée
- Variété des paysages

46,0%
30,0%
24,0%

- Plate-forme multimodale sur Alès

Goudron

Chemin/piste

Sentier

38
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Le chemin : à retenir
L’analyse terrain
56,6%

Répartition par type
de revêtement

30,2%

Goudron : 83,75 km (30,20 % )

13,3%

Chemin / piste : 156,75 km (56,6 %)
Sentier : 36,75 km (13,3 %)

Goudron

Chemin/piste

Sentier

RECAPITULATIF des RELEVES
Balisage prioritaire (non existant)

17

Balisage secondaire (défectueux)

25

Signalétique non existante ou défectueuse

16

Traversées route dangereuse

4

Passage dangereux sur route

2

Passage technique

2

Travaux à réaliser en débroussaillage

2

Travaux de rénovation

1

Zone sans H2O (Plus de 8 kms ou 3 h à pied)

5

39

Le chemin
Concernant votre itinérance, pouvez-vous nous indiquer
votre degré de satisfaction sur ?
La cohabitation avec les autres usagers du chemin

64%

La propreté du chemin

58%

La sécurité du chemin

51%

L'entretien du chemin (débroussaillage...)

49%

Le balisage et de la signalétique d'indication du chemin

47%

La difficulté du chemin

Les indications au départ des itinéraires / étapes

34%

47%

3%

42%

10%

52%

40%

Plutot pas

1%

5%

51%
Plutôt

2%

3%

47%

43%

Très

40%

2%

8%
Pas du tout

Les randonneurs sont globalement satisfaits de la qualité du chemin

40

Taille de l’échantillon : 663 répondants
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Le chemin : à retenir
L’itinéraire

Satisfaction globalement
bonne du chemin
Etat général du chemin
très satisfaisant

Piste et goudron avec des parties
plutôt monotones
Quelques problèmes d’entretien, de
balisage et de signalétique
Nouveau parcours peu rationnel
(secteur Luc)
Absence
variantes

de

propositions

de

Mauvaise réputation de la dernière
étape (Saint Jean du Gard - Alès)
Passages dangereux sur routes
Maintenance de la qualité du chemin à garantir. L’ association peut contribuer à :
- Organiser une veille sur les problèmes identifiés
- Proposer des variantes adaptées à la randonnée avec ânes ou à vélo
41
- Valoriser l’étape St-Jean-du-Gard à Alès

Le chemin : à retenir
L’itinéraire

42
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Le chemin
Concernant votre itinérance, pouvez-vous nous indiquer
votre degré de satisfaction sur ?

La signalétique patrimoniale le long du chemin

26%

Les informations sur la vie et l'histoire de Stevenson

55%

30%

60%
Très

0%

17%

Plutôt

Plutot pas

1%

10%
Pas du tout

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les niveaux d’insatisfaction des randonneurs concernant l’information
patrimoniale sur le chemin sont assez élevés
43
Taille de l’échantillon : 663 répondants

Le chemin : à retenir
La valorisation patrimoniale

Patrimoine bâti digne d’intérêt

Manque d’outils d’interprétation
des paysages et des patrimoines

Diversité paysagère
Paysages agricoles et pastoraux
très identitaires
Sites naturels et géologiques

Mauvaise adaptation des
horaires de visites / randonneurs
Faible valorisation de la qualité
environnementale

Grande qualité environnementale

Développement d’outils d’interprétation révélant l’esprit des lieux
Valorisation des productions locales (lentilles,
bovins et ovins…) = favorable à la vente directe

châtaignes, miel ruche-tronc, fromages, élevages

Valorisation de la qualité environnementale du chemin
dans une démarche d’écotourisme

(richesse des milieux, qualité de l’air…)

44

22

07/04/2017

Le chemin : à retenir
La valorisation patrimoniale

45

Le chemin
Concernant votre itinérance,
pouvez-vous nous indiquer votre degré de satisfaction à propos ?

2%
De la qualité des équipements : aires d'arrêts, WC, abris…

Des points d'eau

22%

16%

55%

47%

21%

31%

6%

Très
Plutôt
Plutot pas
Pas du tout
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les niveaux d’insatisfaction des randonneurs concernant les équipements sur le chemin
sont importants. La problématique du ravitaillement en eau potable est majeure.
46
Taille de l’échantillon : 663 répondants
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Le chemin : à retenir
Les équipements sur le chemin

Bon aménagement du chemin
facilitant la randonnée pédestre
(marches, franchissements…)

Absence de points d’eau
potable sur certains secteurs
Offre insatisfaisante en termes
: d’abris, de lieux de piquenique et de WC
Problèmes de vétusté et/ou de
propreté des sanitaires dans
certaines communes

Mise à niveau de l’offre d’équipements en mobilisant les acteurs concernés
Information et services proposés par l’association et ses membres, apportant
quelques réponses au manque d’équipements
47

Le chemin : à retenir
Les équipements sur le chemin

48
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Le chemin : Suite …

49

Diagnostic
L’offre sur le chemin
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L’offre sur le chemin
La capacité d’accueil au sein des adhérents de l’association

Ch d'Hôtes
378

Autres
239

3.182
Hôtel
881

lits marchands

Nb de lits par secteur *

Camping HL
987

Velay 696

Gîte étape
697

Cévennes
1097

Nb de lits par type d’hébergement *

Gévaudan
686
Mont Lozère
703

* Hors VVF (314 lits en Cévennes)

51

Source : brochure « Voyages en Cévennes. Sur le chemin de R.L. Stevenson », 2016

L’offre sur le chemin
Les démarches qualité reconnues
au sein des adhérents de l’association

2/3 des établissements
sans label touristique

3 établissements
Tourisme & Handicap

8 établissements
Qualité Tourisme

10% des établissements
engagés en faveur
du tourisme durable

52
Source : brochure « Voyages en Cévennes. Sur le chemin de R.L. Stevenson », 2016
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L’offre sur le chemin
Quels sont vos deux principaux modes d’hébergement ?
Gîte ou Gîte d'étape

74,0%

Hôtel

51,6%

Chambre d'hôtes

33,4%

Camping-caravaning

11,7%

Bivouac

4,3%

Hébergement insolite

1,3%

Centre ou village de vacances

1,0%

Camping-car

0,8%

Non-marchand

0,3%

Autres

0,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

L’hébergement marchand est très nettement majoritaire. Les trois quarts des
randonneurs hébergent dans les gîtes et gîtes d’étapes, la moitié dans les hôtels.

Seulement 2,4% des répondants ont utilisé un site
de tourisme collaboratif

53

Taille de l’échantillon : 1913 itinérants

L’offre sur le chemin
Concernant l’hébergement pouvez-vous nous indiquer le niveau
d’importance que vous accordez ?
Les randonneurs sont globalement satisfaits de l’hébergement. Ces derniers accordent de
l’importance au confort. Ils sont aussi sensibles à la gestion écologique (40% y accordant
de l’importance).
Etre en chambre (et non en
dortoir)

19

Avoir un certain niveau de
confort (gamme, nbre…

24

12

Etre engagé en faveur de la
gestion écotouristique
3

Etre labellisé

2

Etre "homogène" tout au
long de l'itinérance

2

33
13

4

19
8

49

56

7

Bénéficier d'avis de
voyageur (sur Internet)

4

8

3
6

25
49

73
6

68
77

54
Taille de l’échantillon : 369 répondants
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L’offre sur le chemin
Concernant votre itinérance, pouvez-vous nous indiquer votre
degré de satisfaction sur ?
Si les randonneurs sont globalement satisfaits du service lié au transport des bagages et
de la facilité de réservation, ils expriment une certaine insatisfaction concernant les
activités proposées après la randonnée dans les hébergements

Le transport des bagages

75%

21%

2%1%

33% de l’échantillon exprimé

La facilité de réservation des hébergements

45%

Des activités proposées après la randonnée

49%

19%
Très
0%

48%
Plutôt

10%

20%

26%

Plutot pas
30%

40%

5%

7%

Pas du tout
50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Taille de l’échantillon : 663 répondants

L’offre sur le chemin : à retenir
L’hébergement

Des adhérents qui
3.182 lits (hors VVF)

offrent

Des étapes où il manquerait
des hébergements

Une assez bonne répartition
de la capacité par secteur
Des prestations variées
Une capacité à accueillir des
petits groupes
Des randonneurs globalement
satisfaits des hébergements

Des
établissements
peu
engagés dans une démarche
qualité reconnue
Une offre vieillissante et peu
innovante
Des insatisfactions liées aux
activités « post » rando

Un risque de saturation à certains endroits et à certaines périodes
Une création d’hébergements alternatifs et/ou insolites à encourager
Une création d’un référentiel qualité pourrait permettre de répondre 56aux
exigences de plus en plus fortes des clientèles itinérantes
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L’offre sur le chemin
Où avez-vous ou allez-vous déjeuner ? Dîner ?
Pique-nique avec produits achetés sur place

86,4%

Pique-nique préparé par l'hébergement

21,6%

Restauration rapide : café, brasserie

3,3%

Restauration traditionnelle

2,5%

Autres

1,5%
0%

10%

Le midi
20% 30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Le midi, les randonneurs privilégient le pique-nique, majoritairement en achetant des produits sur place
Dans l'hébergement en demi-pension / gestion libre

99,6%

Restauration traditionnelle

28,6%

Autres

3,8%

Restauration rapide

2,8%
0%

Le soir

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le soir, les randonneurs privilégient le repas au sein de l’hébergement (en pension et
surtout en ½ pension à 88,4%) mais n’hésitent pas non plus à aller au restaurant
57
Taille de l’échantillon : 1913 itinérants

L’offre sur le chemin : à retenir
La restauration

Une offre assez bien répartie le
long du chemin

Un approvisionnement parfois
difficile selon les étapes

Une importance de la formule
½ pension

Une qualité de la restauration
hétérogène

Des achats significatifs
produits locaux

de

Peu d’établissements engagés
dans une démarche qualité

Des randonneurs globalement
satisfaits de la restauration

Une faible présence des
établissements sur les sites
d’avis des voyageurs

La valorisation d’une offre authentique basée sur la valorisation des productions
locales répondrait aux exigences de plus en plus fortes des clientèles itinérantes
L’identification des points de vente directe permettrait de valoriser les
58
productions locales
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L’offre sur le chemin
Concernant votre itinérance, pouvez-vous nous indiquer votre degré
de satisfaction concernant ?

L'accueil des ânes ou des chevaux

35,3%

41,2%

14,7%

8,8%

5,1% de réponses exprimées
La location d'ânes / chevaux
4,7% de réponses exprimées

58,1%
Très

Plutôt

29,0%
Plutot pas

6,5%6,5%

Pas du tout

Si les services de location d’âne enregistrent un bon niveau de satisfaction (87,1% contre
87,6% en 2012), il n’en est pas de même pour l’accueil au sein des hébergements (76,7%).

59
Taille de l’échantillon : 663 répondants

L’offre sur le chemin : à retenir
La randonnée avec âne

L’âne et la randonnée avec
âne sont des marqueurs
forts du chemin

Seulement
4%
des
itinérants qui randonnent
avec un âne

Une
offre
structurée

Des tronçons dangereux
pour la randonnée avec un
âne (Entrées St-EtienneVallée-Française, St-Jeandu-Gard…)

plutôt

bien

Un manque d’hébergements
adaptés à l’accueil des ânes
La création de variantes adaptées à la randonnée avec un âne semble indispensable
Une communication autour de l’âne renforcerait le positionnement du chemin
Un référentiel qualité permettrait de pallier les problèmes de capacité et d’accueil
Des produits courts séjours répondraient à une demande

60
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L’offre sur le chemin
Concernant votre itinérance, pouvez-vous nous indiquer votre degré
de satisfaction concernant ?

86% de réponses exprimées

Les niveaux d’insatisfaction exprimés par les randonneurs
sont importants concernant les commerces et
services, surtout à propos de la couverture du réseau de
téléphonie mobile

61
Taille de l’échantillon : 663 répondants

L’offre sur le chemin : à retenir
Les commerces et services

Des
lieux
d’accueil
et
d’information sur le chemin
Des randonneurs satisfaits
des commerces et services
Des services associés à la
randonnée performants
Une offre de transports
collectifs et le développement
des transports collaboratifs

Des horaires d’ouverture pas
toujours
adaptés
aux
rythmes des randonneurs
Une offre de transports en
commun parfois insuffisante
Une absence de plateformes
liées à l’offre alternative
Une couverture du réseau de
téléphonie insuffisante

Un développement du wifi dans les établissements indispensable
Une adhésion des commerçants à l’association qui pourrait permettre de mieux
adapter l’offre aux attentes des randonneurs
Une information à proposer aux itinérants recherchant des solutions alternatives
62
à la voiture individuelle (liens vers les sites de mobilités multimodales)
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ECHANGES
Sur la seconde partie

63

Diagnostic
L’impact économique

64
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L’impact économique
La répartition de la fréquentation du chemin sur l’année
Sur le site de l’Hermet en 2016
Sur les sites de l’Hermet et de St-Jean de 2012 à 2015
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

Hermet Cumul 2012-2015

St-Jean - Cumul 2012-2015

Hermet Moyenne 2012-2015

St-Jean - Moyenne 2012-2015

décembre

Une fréquentation significative d’avril à octobre (7 mois) et soutenue de mai à septembre
(5 mois) avec des pics en mai et en août.
65
Source : Association sur le chemin de R.L. Stevenson et Conseil départemental du Gard

L’impact économique
L’estimation du nombre d’itinérants
La fréquentation du chemin de R.L. Stevenson

Les ventes du topoguide GR70

Année

Année

Nombre de ventes (réseau Sofédis)

2016

5.563

Fréquentation estimée

2016
2015

Absence d’estimation

2015

5.500

2014

6.023

2014

5.057

2013

5.203

Une fréquentation qui

2013

4.438

2012

6.120

aurait globalement

2012

4.171

2011

6.180

stagné de 2011 à 2014

2011

5.011

2010

6.140

Source : Association sur le chemin de R.L. Stevenson

Les ventes ont stagné
entre 2011 et 2014 mais
ont progressé entre
2014 et 2016 de +10%

2010
Source : FFRP

En tenant compte de l’augmentation de la vente du topoguide entre 2014 et
2016, nous pouvons estimer la fréquentation en 2016 à 6.626 randonneurs.
66
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L’impact économique
La dépense moyenne des randonneurs
n’ayant pas fait appel à une agence de voyage
Commerces et Activités, loisirs,
services 2,52 € visites 1,01 €
Restauration /
alimentation
8,57 €

Hébergement
38,21 €

La dépense moyenne par jour d’un randonneur n’ayant pas fait appel à une agence de
voyage est de 50,41 €. Elle est de 455,71 € par séjour.
67
Source : 329 répondants (sur la base de)

L’impact économique
La dépense moyenne des randonneurs
ayant fait appel à une agence de voyage
Restauration /
alimentation
9,32 €
Hébergement
9,77 €

Commerces et
services 2,27 €

Activités, loisirs,
visites 1,36 €

Forfait 94,50 €

La dépense moyenne par jour d’un randonneur ayant fait appel à une agence de voyage est de 117,22 €.
Elle concerne le forfait (81%) et les dépenses supplémentaires (19%).
La dépense moyenne par séjour est de 1.105,38 €

68

Source : 329 répondants (sur la base de)
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L’impact économique
L’estimation des retombées économiques globales
Dépense
moyenne par
jour et par
randonneur

58,49 €
531,55 €

(48,9 € en 2010)

(467,7 € en 2010)

Dépense
moyenne par
séjour et par
randonneur

Les retombées globales
s’élèvent à plus de 3,5 millions
d’euros (2,8 en 2010)

69

L’impact économique
L’estimation des retombées économiques par poste de dépense
Commerces et
services
Restauration / 150.059 €
alimentation
522.440 €

Activités, loisirs,
visites 63.552 €
Forfait (*)
715.721 €

Hébergement (y
compris ½
pension)
2.088.615 €

(*) le forfait touristique comprend souvent l’hébergement (en ½ pension), le transport de
bagages, la navette retour, l’éventuelle location d’âne… et la marge de l’agence

70
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L’impact économique
L’estimation des retombées économiques par étape

Le chemin de Stevenson traverse en partie deux
régions, quatre départements, 12 intercommunalités et
le Parc national des Cévennes.

Les retombées économiques liées au chemin de
Stevenson profitent à l’ensemble du territoire.

Sur chacune des étapes elles s’élèveraient entre :
237.573 € (Le Monastier-sur-Gazeille / Le-Bouchet-St-Nicolas)
et 303.136 € (Le-Bleymard / Le-Pont-de-Monvert).

71

Diagnostic
L’association

72
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L’association
L’identité et la notoriété du chemin

Stevenson et Modestine sont
des marqueurs essentiels

L’évocation
et
la
valorisation de Stevenson
restent insuffisantes sur le
chemin

Les Cévennes constituent
une destination reconnue
Un chemin qui bénéficie de la
Marque GR

Une randonnée avec âne
qui ne semble pas assez
valorisée

Une
association
contribue largement
notoriété du chemin

Une appropriation inégale
par les prestataires de
l’identité liée à Stevenson

à

Un itinéraire reconnu
l’échelle européenne

qui
la
à

Un besoin de créer une offre expérientielle unique et encore plus attractive
Une nécessité de miser davantage sur les marqueurs forts du chemin
Une optimisation des outils numériques pour capter de nouvelles cibles

73

L’association
La communication & la commercialisation

Des outils de l’association
performants

Une présence sur les
réseaux sociaux insuffisante

Une
présence
l’association
dans
salons spécialisés

Une absence dans
plateformes
d’avis
voyageurs

de
des

Un chemin qui bénéficie d’un
topoguide FFRP très utilisé

les
de

Une présence insuffisante
dans les plateformes liées à
l’itinérance

Un itinéraire commercialisé
par des agences de voyage
Une stratégie digitale partenariale indispensable
Une création d’événementiels identitaires à envisager
Une création de produits courts séjours thématiques et identitaires attendue
Une intégration à terme au sein des plateformes numériques et des places de
74
marché spécialisées qui semble incontournable
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L’association
La mise en réseau

Une appartenance à des
réseaux liés aux grands
itinéraires
pédestres
à
l’échelle
nationale
et
européenne

Des synergies qui semblent
insuffisantes avec certains
partenaires territoriaux
Des
membres
de
l’association qui ne sont
pas toujours acteurs du
réseau

Une association reconnue
pour sa capacité à mettre en
réseau ses membres

Des adhérents qui semblent
considérer
l’association
plus comme une marque
commerciale qu’un réseau
d’acteurs
Un renforcement des partenariats locaux devant être une priorité
Une association qui doit clairement exprimer ses valeurs et ses objectifs
Une dynamique de réseau, qui doit se maintenir grâce à une ambiance « favorable »
75

L’association
Le fonctionnement et la gouvernance

Un dynamisme des salariés
reconnu par tous

Le
départ
des
deux
salariées permanentes

Une capacité à répondre à
des problèmes concrets

Des temps de salariés liés à
la recherche de moyens de
plus en plus importants

Une association qui peut
compter sur l’engagement
bénévole
de
nombreux
membres

Un engagement bénévole
des membres inégal

Une association qui œuvre
en faveur de l’économie
locale

Un faible investissement de
certains EPCI

Un « vieillissement » et une
dualité perçus au sein de la
gouvernance
Une course à la subvention et à l’adhésion pouvant être préjudiciable. Une plus
grande implication des EPCI qui semblerait logique
Un besoin de régénérescence du projet collectif pour mieux impliquer les membres
Une organisation par secteur à renforcer

38
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PRECONISATIONS POUR
LA STRATEGIE 2017-2020

77

Les enjeux
Optimiser la gouvernance et garantir la pérennité
de l’association
Garantir une qualité irréprochable de l’itinéraire

Proposer une offre de qualité et expérientielle
Mettre en œuvre une stratégie de communication
efficace et efficiente

78
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Les enjeux
Optimiser la gouvernance et garantir la pérennité
de l’association
Redéfinir la gouvernance pour renforcer la dynamique de réseau
favorable à l’implication et la responsabilisation des membres en :

Faisant appel au DLA pour mettre en œuvre une nouvelle gouvernance
Proposant un programme de formations internes
Optimisant les partenariats en favorisant le conventionnement
Assurant la gestion et l’animation de l’association

79

Les enjeux
Garantir une qualité irréprochable de l’itinéraire

Etre au service des partenaires maîtres d’ouvrage en apportant une
connaissance experte et en étant force de proposition pour :

L’entretien de l’itinéraire
La création d’un itinéraire entièrement adapté à la randonnée avec un âne
La qualification des équipements et des services
L’étude d’opportunité d’une itinérance à vélo

80
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Les enjeux
Proposer une offre de qualité et expérientielle

Participer activement au renouvellement de l’offre liée à Stevenson et à
sa qualification dans le cadre d’une démarche partenariale pour :

La création d’outils de contemplation et d’interprétation des patrimoines
La création de boucles locales et de propositions de courts séjours
La création d’événements permettant de revisiter l’offre
La création d’un référentiel qualité adapté aux membres de l’association
L’étude d’opportunité d’une offre d’hébergements alternatifs et innovants

81

Les enjeux
Mettre en œuvre une stratégie de communication
efficace et efficiente
Renforcer la communication en misant davantage sur les outils
numériques et sur la mutualisation de moyens en :

Définissant une stratégie de communication digitale
Pérennisant les actions de communication qui ont fait leurs preuves

82
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BOITE A OUTILS

83

La boite à outils
La base de données cartographique
Secteur de Finiels

LEGENDE

ABRI : abri
PE : Point d’eau
WC : toilettes publiques

COMMUNE

LINK-PHOTO

ABRI004

CODE

NOM-ELEMENT

LE-PONT-DE-MONVERT

8020184

PE035

LE-PONT-DE-MONVERT

PE039

LE-PONT-DE-MONVERT

WC016

LE-PONT-DE-MONVERT

CHE009

Maison victoire

CPG021

Aire naturelle la Barette

LE-PONT-DE-MONVERT

CHE : chambre d’hôtes

IDE024

Four a pain

LE-PONT-DE-MONTVERT

GET : Gîte d’étape

IDE053

tombes protestantes

LE-PONT-DE-MONTVERT

IDE025

Moulin

LE-PONT-DE-MONTVERT

8020185

IDE028

tombes protestantes

LE-PONT-DE-MONTVERT

8020186

IDE : patrimoine identitaire

LE-PONT-DE-MONVERT

8020183

42

07/04/2017

La boite à outils
La base de données cartographique
Secteur du Bouchet-Saint-Nicolas

CODE

NOM-ELEMENT

COMMUNE

BAP003
aucune balise sur croisement Y

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

BAP005

pas de balise sur croisement en Y

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

BAS007

illisible

CAYRES

BAS008

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

DAE004

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

PE008

LEGENDE
BAP / BAS : balisage prioritaire / secondaire
POP / POS : poteau prioritaire / secondaire
DAE : Défibrillateur
PE : Point d’eau

LINK-PHOTO

CAYRES

BAP004

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

POS001

poteau bois defraichi

CAYRES

7200046

POS002

poteau bois defraichi

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

7200055

TEL002

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

WC006

Etat lamentable

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

BUS004

bouchet st-nicolas

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

CHE001

Auberge l'arrestadou

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

CHE002

L'Houstaou

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

CHE024

Auberge de la couvige (restaurant)

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

CHE025

Le bon accueil

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

CHE026

Le Potala

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

CPG016
GET038

TEL : téléphone
WC : toilettes publiques

BUS : arrêt de bus
CHE : chambre d’hôtes

camping municipal

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

La retirade

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

POST006

Boite postale

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

PRA023

Epicerie

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

CR013

Croix

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

7200053

CR014

Croix

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

7200056

CUC : Culte catholique

CUC005

Eglise

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

7200050

IDE : patrimoine identitaire

IDE007

Ancienne Eglise

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

7200052
7200054

GET : Gîte d’étâpe
POST : boite postale / agence postale
PRA : point alimentaire (boucherie, boulangerie, épicerie…)

CR : croix

MON : monument

MON002

Statue bois Stevenson

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

MUS : espace muséographique

MUS002

La Flanerie de Stevenson (exposition)

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS

Carrière de Pouzalanne

CAYRES

PO : Point de vue

PO014

La boite à outils
Les questionnaires
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La boite à outils
Une proposition de plan d’actions à titre d’expert

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Partenaires de l’étude
Etude réalisée par
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ECHANGES
Sur la dernière partie

CONCLUSION

89
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