Satisfaction / Attentes… vos remarques nous intéressent !

Année 2015

Dans le cadre d’une étude réalisée par l’Association Sur le Chemin de
R.L. Stevenson, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
remplir ce questionnaire. Les informations fournies sont précieuses et
permettront à l’Association d’améliorer son action et la satisfaction
des randonneurs sur le chemin. Merci par avance pour votre
participation !
Plus d’infos sur www.chemin-stevenson.org

Votre randonnée sur le chemin de Stevenson
1.

Précisez votre point de départ sur le chemin de Stevenson ? ………………………………….
Date de début de parcours : …. /…. / 2015

Vos moyens de transport pour venir depuis chez vous ?

Nous espérons que vous avez apprécié votre randonnée sur le Chemin de Stevenson et nous
vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Vous pouvez le déposer :
chez un adhérent « relais Stevenson »,
- auprès d’un office de tourisme du chemin
- ou bien nous le retourner à l’association directement.

GAGNEZ UN LOT « STEVENSON » !
Un tirage au sort parmi tous les questionnaires aura lieu lors de notre assemblée
générale en fin d’année.
Le gagnant sera contacté directement et recevra un cadeau d’une valeur de 50€.
Pour le tirage au sort, merci d’indiquer vos coordonnées :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Voiture
 Avion
 Transports en commun

2.

 Voiture + transports en commun
 Autre…………………………………..

Précisez votre point d’arrivée sur le chemin de Stevenson ? ……………………………….
Date de fin de parcours : …. /…. / 2015

Vos moyens de transport pour rentrer chez vous ?
 Voiture
 Avion
 Transports en commun

 Voiture + transports en commun
 Autre…………………………………..

3.

Vous randonnez ?

4.

Vous êtes venus ?
Seul
En couple
En groupe de ………… personnes, dont……..
enfants - de 16 ans ? Dont ………… personnes ne randonnant pas (accompagnants)?

A pied

A pied avec un âne

Votre Profil
5.

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………...

Votre nationalité : …………………………
Si vous résidez en France, votre région ?.................................

………..………………………………………………………………………………………………………………………………........

6.

Etes-vous licencié d’un club de randonnée ?

Oui

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.

Votre âge : ………. ans

Femme

8.

Votre profession :

Plus d’infos auprès de l’Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village 48220 Le Pont de Montvert
www.chemin-stevenson.org / asso.stevenson@gmail.com / Tél. 04 66 45 86 31

A VTT








Homme

Employé
Ouvrier/Personnel de Service
Commerçant/Artisan
Chef d’entreprise/Cadre supérieur
Professions intermédiaires (professeur,…)
Professions libérales







Non

Agriculteur
Retraité
Etudiant/Elève
Autre Actif
Sans activité professionnelle

A cheval

12. Sécurité
Les passages où il est possible de rencontrer des problèmes de sécurité (route dangereuse, gué
inondé, passage vertigineux, chasseurs en activité, brouillard, circulation de moto, quad, etc.) ?

Votre satisfaction et attentes
9.

Etes-vous satisfait de votre séjour itinérant ?

En termes d’hébergement ?
Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

NC

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

NC

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

NC

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

NC

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

NC

Pas du tout satisfait

NC

En termes de restauration ?
Très satisfait

Satisfait

En termes de transport de bagages ?
Très satisfait

Satisfait

En termes de location d’ânes ?
Très satisfait

Satisfait

En termes d’organisateur de séjour ?
Très satisfait

Satisfait

13. Pollutions
Les lieux où vous ayez rencontrés des pollutions (dépôt sauvage, détritus dispersé, cours d’eau
pollué…) ou des nuisances (toilette sauvage, zone de bivouac, dégradation par engins
motorisés…) pouvant dégrader les paysages traversés ou porter atteinte à l’environnement ?

En termes d’accueil, de façon générale ?
Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

En termes de balisage sur le GR®70 ?
Pour signaler un point précis à la FFR (entretien, balisage, sécurité), merci de remplir une fiche Eco-Veille®, plus d’infos
sur www.ffrandonnee.fr, « signaler une anomalie ».

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

NC

Infos veille environnement
 Merci de nous indiquer en précisant les lieux :

14. Ravitaillement en eau
Quels sont les points d’eau potable (source ou fontaine), qui vous ont paru utile ? A contrario
les lieux où il en manquerait ?

10. Balisage
Les endroits avec des balises manquantes ou dont la lisibilité peut prêter à confusion ?

15. Environnement du chemin de Stevenson
Quels sont les éléments que vous avez le plus appréciés (paysage, odeurs, saveurs, sons,…) ?
11. Etat du sentier
Les endroits pouvant poser problème (sentier embroussaillé, érodé, inondé, présence de
crevasses …) ?

Ce questionnaire est conforme aux directives de la CNIL

