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Profil, Satisfaction, Attentes et Fréquentation 

des randonneurs sur le chemin de Stevenson



Profil et comportement des randonneurs Stevenson

→ Profil des randonneurs : confirmation de l’étude 2010

→ Comportement (mode de randonnée) : confirmation 2010

Pour plus d’infos consultez 

la plaquette synthèse des 

résultats 2010

→ Particularités 2011 (Nouvelles questions sur le questionnaire 2011) :

�Transports utilisés pour se rendre sur le chemin et en repartir

Aller = 59% en voiture / 28% en transports en commun / 9.4% en combinant voiture + 

transports en commun

�Transport de bagages = 33.7% des marcheurs y font appel

Retour = 45.5%  en voiture / 31.8% en transports en commun / 18% en combinant 

voiture + transports en commun
On observe une augmentation de l’utilisation des transports en commun pour le retour notamment les navettes.



→ Suite particularités 2011: 
�Outils de l’association (brochure/site internet) = 76%  des marcheurs les 

ont utilisés pour l’organisation de leur randonnée

�Conseil / accompagnement des randonneurs assuré par l’association 
(téléphone, mail, courrier, bureau – comptage quotidien réalisé au bureau)
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Satisfaction des randonneurs
« Quelle est votre satisfaction en termes de… »

Hébergement 34% 7,8%58,1%

Balisage

Organisateur de séjours

Location d'âne

Transporteur de bagages

Restauration

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

44,6%

51,1%

34%
5,7%

46,3%

42,6%

11,5%

23,9%

59,4%

74,4%

88,5%

9,1%

6,4%

1,1%

0,8%

0,6%



Les attentes des marcheurs
� « Que vous a–t-il le plus manqué pendant votre randonnée ? » (2 réponses maxi)

Cuisine en gestion libre

2%

Menus 

adaptés 

4%

Accueil des chiens

1%

Accueils des 

ânes/chevaux

1%

On peut regrouper les 
Aucun manque

13%

Couverture réseau 

téléphonie

17%

Transport en commun

3%Commerces

13%

Equipements en chemin

14%

Autres (point d'eau,…)

5%

Point d'accès internet

4%

Services dans les 

hébergements

7%

Horaire petit déjeuner 

plus tôt

16%

On peut regrouper les 

« manques » comme suit: 

→ ceux relevant plutôt des 

collectivités (de la couverture 

téléphonie à l’équipement)

→ ceux concernant davantage 

les services au sein des 

hébergements ( des points 

d’accès internet à l’accueil des 

animaux)



� Focus patrimoine (culturel et naturel) & l’écrivain R.L.S

1. « Souhaiteriez-vous trouver davantage d’information sur le patrimoine

et l’écrivain ? » OUI à 52.6%

2. « Sur quels types de supports ? » (plusieurs réponses possibles)

50,7%

33,3%

6,6% 5,2% 2,5%

Panneaux sur le GR Livret 

d'accompagnement

Musée/Exposition Animation/Spectacle Audio-guidage 

multimedia



� Suite focus patrimoine

3. « Quel budget par personne seriez-vous prêts à y consacrer sur

l’ensemble de votre séjour? »

12,6%

13,8%

42,5%

18,6%

12,6%

aucun

moins de 5€

de 5 à 15€

de 15 à 30€

plus de 30€

31.2%



Estimation Fréquentation 2011

- Dispositif de comptage : 3 écocompteurs (dont 2 mis à disposition par le CG du Gard)

- Données croisées avec les indices de comportement émanant de l’analyse des 

questionnaires randonneurs  

> 548 retours dont 448 format papier et 100 via Internet.> 548 retours dont 448 format papier et 100 via Internet.

Estimation de la fréquentation 2011 :

6180 randonneurs sur le chemin de Stevenson en 2011
(stabilité par rapport à 2010)


