
2014 - OBSERVATOIRE RANDONNEUR  

sur le chemin de Stevenson 

Profils, Satisfactions, Fréquentation et 

Veille environnementale autour du chemin 



  Qui sont-ils ? 

Les randonneurs du Stevenson : profil et comportement 

Régions d’origine 
Rhône-Alpes : 21,9 % 
Ile-de-France : 12 % 
PACA :  11,4 % (en augmentation cette année) 

 
Ils randonnent en groupes (47,4%), en couples (35,1%) ou seuls (15,8%).  
 
Le randonneur sur le chemin de Stevenson est un homme d’environ 56 
ans. 

  Quand randonnent-ils ? 

La saison de pratique s’étale principalement du mois de mai au mois de 
septembre inclus. Si elle est globalement régulière en terme de 
fréquentation, on remarque toutefois une fréquentation plus élevée au 
mois de mai et de nouveau en été. 
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Catégorie socioprofessionnelle 
Les plus représentés sont les retraités (42,1%), les employés (16%) et les 
professions intermédiaires, professeurs (15,8%).  



  Point de départ / point d’arrivée sur le GR 

Les randonneurs du Stevenson : mode de randonnée 

Point de départ 
Le Puy-en-Velay : 46.05 % 
Le Monastier-sur-Gazeille :  27.20 % 
Langogne : 5.30 % 
La Bastide + Chasseradès : 8.70 % 
Florac : 2.6 % 
 
 
Point d’arrivée 
La Bastide + Chasseradès : 5.2 % 
Le Pont de Montvert + Florac : 7 % 
Saint-Jean-du-Gard : 50 %  
Alès : 28.1 % 
 
 

  Le flux de randonneurs 

Partie Nord  : 16.4 % 
Partie Sud : 18.4 % 
Sens inverse : 1 % 
L’intégral : 65 % 
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Les outils de l’association 
 Accompagnement des randonneurs assuré par l’association 

Comptage des accompagnements quotidiens effectués par téléphone, mail ou courrier. 

 
Au total, 1040 sollicitations de janvier à décembre  
 On note une augmentation cette année avec un record mensuel en janvier, 
février et août. 
  Avec une moyenne de 4 sollicitations par jour en 2014 
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Satisfaction des randonneurs 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Balisage Accueil Tour Opérator Location d'âne Transport bagages Restauration Hébergement 

Tout à fait satisfait 39,50% 40,40% 12,30% 2,60% 28,90% 31,60% 33,30% 

Plutôt satisfait 46,50% 50,90% 9,60% 0,00% 5,30% 57,90% 59,60% 

Plutôt pas satisfait 7,90% 3,50% 0,90% 0,90% 1,80% 4,40% 3,50% 

Pas du tout satisfait 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



Focus Environnement 

Depuis 2012, l’Association Sur le Chemin de Stevenson 
souhaite participer à la gestion du chemin et contribuer à la 
protection du patrimoine naturel.  
Elle organise un système de veille environnementale pour : 
 Evaluer « l’état de santé » actuel du chemin  
 Etre en alerte sur les actualités qui animent le tracé et 
pouvoir les annoncer  
 Sensibiliser les randonneurs à l’environnement qu’ils 
traversent  
 Avoir une base solide pour faire des propositions 
d’amélioration du sentier 
 
Les données recueillis sont essentiellement qualitatives et ne 
font pas l’objet de statistiques 

 S’inscrire dans une démarche environnementale 
 

 Quelles sont les éléments les plus appréciés sur le chemin ? 

paysages 
47% 

odeurs 
9% 

accueil 
8% 

fleurs / genêts 
14% 

Mont Lozère 
12% 

chemin 
5% 

rencontre entre 
randonneurs 

5% 



  
 
 
 

L’estimation repose sur les relevées de 4 écocompteurs placés sur 4 sites du Chemin, à savoir : 
- 1 écocompteur sur le Secteur Mont Lozère qui appartient à l’Association 
- 1 écocompteur sur le Secteur Velay qui appartient à l’Association a été endommagé au printemps ne permettant pas une lecture des chiffres 
- 1 écocompteur sur le site de St Jean du Gard (Secteur Cévennes), qui appartient au CG30 
- 1 écocompteur sur le site de Mialet (Secteur Cévennes), qui appartient au CG30 

Cévennes - Mialet Velay Mont Lozère Cévennes - St Jean du Gard 

 Croisement des données 

Afin d’affiner les données recueillies, celles-ci sont croisées 
avec les résultats de l’enquête qui repose sur un 
échantillonnage de 254 questionnaires, dont 115 ont été  
effectués via internet.  
Echantillon représentant 1262 personnes. 

Dispositif d’enquête - Observatoire randonneur 2014  
 Dispositif de comptage 

Estimation de la fréquentation 2014 : 6023 randonneurs 
estimés  

La fréquentation du chemin de Stevenson restée stable depuis 2010 
(6140), 2011 (6180), 2012 (6120), a baissé en 2013 (5013).  
 Elle tends à se renforcer sur les ailes de saison mai/juin et fin 
août/septembre 
 En 2014, on note un retour à la normale autour des 6000 randonneurs 
avec une forte représentation sur le Mont Lozère. 
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