
1 
 

  



2 
 

 

Sommaire 

Glossaire 

t!w¢L9 м [Ωƻrganisation de la randonnée en France 

PARTIE 2 Les clientèles de la randonnée touristique 

PARTIE 3 [ΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜ Ŝƴ !ǊŘŜƴƴŜǎ 

PARTIE 4 Préconisations Υ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇŀǊ rapport aux attentes du 

marché 

 

 

 

Sources documentaires : 

¶ ATOUT FRANCE, Les clientèles du tourisme de randonnée pédestre, mars 2019 

¶ WALLONIE-BRUXELLES TOURISME, Marché flamand, rapport statistique sur la pratique du 

vélo, décembre 2015 

¶ TOURISME BRETAGNE, Etude de fréquentation du GR34 ς le sentier des douaniers, étude 

2018, publication avril 2019 

¶ !D9b/9 5Ω!¢¢w!/¢L±L¢9 9¢ 59 59±9[htt9a9b¢ ¢h¦wL{¢Lv¦9 .9!wb t!¸{ .!{v¦9Σ étude 

de fréquentation GR10, année 2017 

¶ PROJET INTERREG AGRETA ς travaux présentés par lΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ [ƛŝƎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ 

ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ, Observation de la fréquentation des massifs 

ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ, 2020 

¶ AGENCE REGIONALE DU TOURISME GRAND EST, Profils et Caractéristiques des clientèles 

touristiques, Ǿƛŀ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ /ƭƛŜƴǘŝƭŜǎ нлму-2019 sur la destination Grand Est, 

2020. 

Etude réalisée par ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ¢ƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎΣ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻƴŎƻǳǊǎ Řǳ /ƻƳƛǘŞ 

wŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜ wŀƴŘƻƴƴŞŜ tŞŘŜǎǘǊŜ DǊŀƴŘ 9ǎǘΣ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ wŞƎƛƻƴŀƭe du Tourisme Grand Est, les offices de 

tourisme des Ardennes, le Conseil départemental des Ardennes, le Comité Départemental de 

Randonnée Pédestre, le GEIE Destination Ardenne. 

Remerciements : lΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ¢ƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎ ǊŜƳŜǊŎƛŜ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǉǳƛ 

ont participé aux interviews. 

Crédit photos : ADT08, Atout France, I.Jusseret, P.Willems, Marc-en-ciel Photographies, Carl Hoquart, 

Céline Lecomte, B Gouhoury 



3 
 

 

 

GLOSSAIRE 

 

Cette étude porte sur la randonnée pédestre et son ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ touristique 

ardennaise. Ce glossaire permettra au lecteur ŘΩŀǾƻƛǊ une bonne compréhension des différentes 

terminologies utilisées.  

La randonnée pédestre est une activité de sport et/ƻǳ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ŘŜ ƭŀ 

promenade. Elle est pratiquée au-ŘŜƭŁ ŘΩǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ŘŜ ƳŀǊŎƘŜΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƧƻǳǊǎΣ Ŝƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ƻǳ 

en boucle. La randonnée pédestre est considérée comme itinérante lorsque le déplacement amène 

le touriste dans plus de deux hébergements se trouvant sur un même linéaire. Ce mode se pratique 

notamment sur de grandes boucles ou sur des GR.  

Le tourisme itinérant ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ŎΩŜǎǘ ǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜǊΣ ŀƭƭŜǊ ŘΩǳƴ ǾƛƭƭŀƎŜ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜΣ ŘΩǳƴŜ ǾŀƭƭŞŜ Ł 

ƭΩŀǳǘǊŜΣ ǎǳǊ ǳƴ ƻǳ ŘŜǎ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎ ŘŜǎǎƛƴŞǎ Ŝƴ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƴǘ ŘΩǳƴ ŀŎŎǳŜƛƭ de qualitéΣ ŘΩǳƴ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ 

confortableΣ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞŜ ŀǳȄ ŜŦŦƻǊǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎΦ 

[ΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜ qui constitue un atout majeur en 

ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞΣ Ŝǘ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ important. 
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PARTIE 1 

[Ωƻrganisation de la randonnée en France 

La France est un pays reconnu par ses différentes clientèles pour la randonnée pédestre et pour les 

ǇŀȅǎŀƎŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇǊƻǇƻǎŜΦ hƴ ŎƻƳǇǘŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ 180 000 km de sentiers balisés. 

 

Les itinéraires pédestres de Grande Randonnée ς GR® 

Conçus et homologués par la FFRandonnée (Fédération française de la Randonnée Pédestre), ils sont 

balisés par deux rectangles superposés de couleur blanche et rouge et portant un numéro. Ils 

permettent de traverser une région, un massif ou des pays entiers en randonnée en itinérance. Ils 

ƻƴǘ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ 
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Les itinéraires pédestres de Grande Randonnée de Pays ς GR de Pays 

Conçus et homologués par la FFRandonnée, ils sont balisés par deux rectangles superposés de 

couleur jaune et rouge et portent un nom. Ce sont des itinéraires ς ƻǳ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎ ς 

ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ōƻǳŎƭŜΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ǎƛǘŜ όǇŀȅǎΣ ƳŀǎǎƛŦΧύ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘ ǳƴŜ 

entité géographique, culturelle ou paysaƎŝǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜΦ Lƭǎ ƻƴǘ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǊŞƎƛƻƴŀƭΦ 

Les itinéraires de Promenade et de Randonnée ς PR 

{ƻǳǾŜƴǘ ŎǊŞŞǎ Ŝƴ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ όƳŀƛǊƛŜǎΣ ƻŦŦƛŎŜǎ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΧύΣ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ōŀƭƛǎŞǎ 

par un rectangle de couleur jaune et portent un nom. Ce sont des itinéraires en boucle ou en aller-

retƻǳǊΣ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ de ƳŀǊŎƘŜΦ Lƭǎ ƻƴǘ ŘƻƴŎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭΦ /ƻƳǇǘŜ 

tenu de leur multiplication, la FFRandonnée les labellise, en collaboration avec les collectivités locales 

ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘΣ ŘŜ difficulté, touristiques, environnementales, 

économiques ou encore liés à la sécurité des usagers. 

 

Les autres formes de balisages 

Ces itinéraires peuvent être complétés par trois types de cheminements que sont les liaisons qui 

permettent de raccorder un itinéraire à un autre, les variantes qui proposent une alternative au 

cheminement principal lié à certains facteurs, et les accès qui permettent de rejoindre un 

hébergement, un point de vue ou un site pŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜΦ 

En France, le système de balisage établi par la FFRandonnée constitue la règle, avec cependant 

quelques exceptions, notamment celle du Club Vosgien. Celui-ci utilise sur ses sentiers des formes 

géométriques de quatre couleurs. 

9ƴ 9ǳǊƻǇŜΣ ǎƛ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ōŀƭƛǎŀƎŜ ƻƴǘ ŘŜǎ ǎƛƳƛƭƛǘǳŘŜǎΣ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭ 

pour le balisage des sentiers de randonnée pédestre. 

A côté de cette offre labellisée par la FFRandonnée, on trouve une offre importante de sentiers de 

randonnée aménagés par les collectivités locales afin de favoriser la découverte de leur patrimoine 

culturel et naturel. Si cette offre témoigne de vraies dynamiques territoriales, elle est confrontée, par 

son abondance, à un enjeu de lisibilité et de qualification. 

Les sentiers mythiques qui font la renommée de la randonnée en France 

La France, forte de ses GR mythiquesΣ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ŘŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜΦ 

Ces itinéraires au long coursΣ ŦŀœƻƴƴŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎΣ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜΣ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ǎƻƴǘ ŀǘǘŀŎƘŞǎ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ 

de la destination France. 

Quelques exemples : le GR 34, le sentier des douaniers en Bretagne ; le GR70, le Chemin de 

Stevenson ; le GR20, la Corse du Nord au Sud ; le GR65, le Chemin de Compostelle ; le GRTMB, le 

Tour du Mont Blanc. 
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Randonnée et diversification 

[ΩŜƴƎƻǳŜment pour la randonnée pédestre est favorisé par un ensemble de tendances sociétales : 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜΣ ƭΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ōƛŜƴ-être et à la santé, la recherche de 

ƭΩƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǉǳşǘŜ ŘŜ ǎƻƛΦ Lƭ ŜƴǘǊŀƛƴŜ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Řƻƴǘ ƭŜ 

développement est pour certaines, directement soutenu par les fabricants de matériel de sports. 

Le trail, la randonnée urbaine, la marche aquatique ou le randocaching font partie de ces pratiques 

émergentes qui touchent des publics complémentaires aux clientèles habituelles de la randonnée 

pédestre. 

 

Organisation de la filière randonnée pédestre : 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

La FFRandonnée est délégataire du Ministère des Sports pour la pratique de la randonnée pédestre, 

elle en définit les normes et entretient le réseau de sentiers sur le territoire national. Ses principales 

missions sont le développement de la pratique de la randonnée pédestre en France, la contribution à 

ƭŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǾŜǊǘΦ 

!ƛƴǎƛΣ ŘŜǇǳƛǎ ǎŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝƴ мфптΣ ŜƭƭŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ 

ǊǳǊŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ƴŀǘǳǊŜƭǎΦ tŀǊ ǎƻƴ ŀŎǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ƭΩŀƴimation des territoires et favorise 

les retombées économiques locales. 

¶ 242.500 adhérents 

¶ 200.00 bénévoles 

¶ 115 comités 

¶ 3.500 clubs 

¶ 180.000km de sentiers balisés 

¶ 230 topo-guides édités 

Les comités départementaux et régionaux de la randonnée pédestre 

À travers un maillage très fin du territoire, la FFRandonnée est présente partout en France 

ƳŞǘǊƻǇƻƭƛǘŀƛƴŜ Ŝǘ ŘΩhǳǘǊŜ-mer, représentée par ses 120 comités régionaux et départementaux de la 

randonnée pédestre, regroupant eux-mêmes quelque 3 500 associations ou clubs locaux. Véritables 

chevilles ouvrières de la Fédération, les comités régionaux, départementaux et les clubs exercent une 

ŀŎǘƛƻƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ Řŀƴǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ǎƻŎƭŜ ŘŜ ƭŀ CCǊŀƴŘƻƴƴŞe ǉǳƛ ƴΩŜȄƛǎǘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ 

sans eux. Ils sont : 

¶ Référents pour le développement et la promotion de la randonnée pédestre 

¶ Porte-ǇŀǊƻƭŜ ŘŜ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ǊŞƎƛƻƴŀƭ Ŝǘ ƭƻŎŀƭ 

¶ Très actifs dans la vie associative locale  

¶  Moteurs pour la formation des personnes souhaitant jouer un rôle dans le développement 

de la randonnée pédestre (animateurs, baliseurs par exemple) 

¶  En charge du réseau des itinéraires de randonnée 

¶  Impliqués ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ŘŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ  
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Comité Régional GRAND EST FFRandonnée 
Maison Régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 
Tél. : 0383188736 
Email : grand-est@ffrandonnee.fr 
 https://grand-est.ffrandonnee.fr  

Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
des Ardennes 
2 rue Irénée Carré 
08150 SORMONNE 
Tél. : 06 37 11 07 90 
 

 

La Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre 

La FERP ŀ ŞǘŞ ŦƻƴŘŞŜ Ŝƴ мфсф Ŝƴ !ƭƭŜƳŀƎƴŜΦ 9ƭƭŜ ǊŀǎǎŜƳōƭŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ру ƳŜƳōǊŜǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ оо 

Etats européens, représentant 3 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŀŘƘŞǊŜƴǘǎΦ tŀǊƳƛ ǎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŦƛƎǳǊŜƴǘ ƭŀ 

gestion et la sauvegarde de 12 itinéraires européens de grande randonnée, le développement de la 

ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ƭƛōŜǊǘŞ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳx 

sites naturels. Elle porte le projet de labellisation « Leading Quality Trails - Best of Europe ». 

Le label de qualité « Leading Quality Trails - Best of Europe » est un système transparent de critères 

d'amélioration de la qualité applicable, partout en Europe. Le premier itinéraire labellisé en France 

est la Traversée du Massif des Vosges. 

  

Le système de critères ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ƭŀōŜƭ « Leading Quality Trails - Best 

of Europe » rend l'attractivité d'un sentier mesurable et garantit une 

expérience de randonnée de qualité.  

 

 

Un tel système doit prendre en compte la complexité des impressions du paysage, des 

infrastructures et des caractères des itinéraires différents de façon comparable. Pour répondre à la 

diversité et à l'unicité des paysages et des sentiers de randonnée dans les différentes régions 

d'Europe, le système de critères a été conçu de manière flexible. Il s'appuie sur des années 

d'expérience pratique dans les pays qui utilisent déjà des critères de qualité comme une aide à la 

ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎΦ  

Le label « Leading Quality Trails - Best of Europe » est à la fois une distinction et un moyen 

ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘ ǇƻǳǊ ƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜǎ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎΦ [Ŝǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ŎƻƳƳŜ 

une check-list au service des pays qui en sont encore à la création de leur offre de randonnée. Dans 

les pays qui ont déjà un réseau de chemins en état de marche, un tel système peut conforter le 

tourisme de randonnée.  

Le logo de « Sentiers Leading Quality - Best of Europe » s'applique à la fois à des itinéraires 

domestiques et transfrontaliers. Seuls des itinéraires complets sont certifiés. La longueur minimale 

est de 50 km avec au moins 3 étapes. Les GR européens font exception. Dans ce cas, il est possible de 

ŎŜǊǘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ǘǊƻƴœƻƴǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ƴΩŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ 

requise.  

mailto:grand-est@ffrandonnee.fr
mailto:grand-est@ffrandonnee.fr
https://grand-est.ffrandonnee.fr/
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Avec le « Leading Quality Trails - Best of Europe » la FERP instaure un standard valable dans toute 

ƭΩ9ǳǊƻǇŜ Ŝǘ ƎŞƴŝǊŜ ŘŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŘŜ randonnée : 

¶ Le ǘƻǳǊƛǎǘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŀƛŘŜ ŀǳ ŎƘƻƛȄ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ 

voyage 

¶ La prise en compte des problématiques de la protection de la nature   

¶ [ΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ de tous les acteurs concernés dans le processus de qualité    

¶ La présencŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ŦƻǊƳŞǎ Ŝǘ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘǎ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΣ ƛǎǎǳǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜǎ Ŏƭǳōǎ ŘŜ 

randonnée, des grands espaces protégés et du monde du tourisme    

¶ [ΩŀǾŀƴǘŀƎŜ concurrentiel de la région de randonnée dans la commercialisation 

 

Les autres acteurs 

La Fédération du Club Vosgien 

Association créée en 1872 et chargée de promouvoir et développer le tourisme de randonnée 

pédestre dans le Massif des Vosges, elle réunit 32000 adhérents au sein de 123 clubs. 

La Fédération des Clubs Alpins Français 

Créée en 1874 sous le nom de Club alpin français (CAF), elle a pour mission de rendre accessible au 

plus grand nombre une pratique autonome et responsable de la montagne. Cette fédération 

multisports réunit 95000 adhérents au sein de 385 clubs. 

[ΩLDb 

[ΩLƴǎǘƛǘǳǘ bŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ DŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ CƻǊŜǎǘƛŝǊŜ Ŝǎǘ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ 

[Ωƛƴǎǘƛǘǳǘ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ ŘŜǎ ƎŞƻǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΦ !ǳ-delà des 

cartes Topo connues du grand public français (1/25.000; 1/100.000)Σ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ŀƭƛƳŜƴǘŜ ŀǾŜŎ ǎŜǎ 

données tout un écosystème de services, notamment numériques, contribuant à développer la 

pratique de la randonnée. 

Les accompagnateurs de randonnée pédestre 

[ΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ŘŞǎƛƎƴŜ le fait de prendre Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Ŝǘ ŘΩşǘǊŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

fin de la ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎΦ 9ƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳƻƴǘŀƎƴŀǊŘΣ 

ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊŜ ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ règlementé. Néanmoins, il 

est conseillé par le ministère ŘŜǎ {ǇƻǊǘǎ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ŀǘǘŜǎǘŜǊ ŘΩǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ 

compétences au cours de formations généralistes ou spécifiques (notamment les DEUG Sciences et 

techniques des activités physiques et sportives). 

5ŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳƻƴǘŀƎƴŀǊŘΣ ŘŜǳȄ ŘƛǇƭƾƳŜǎ ŘΩ;ǘŀǘǎ ǎƻƴǘ ŜȄƛƎŞǎ ǇƻǳǊ ŜƴŎŀŘǊŜǊ ŘŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎ 

ǇŞŘŜǎǘǊŜǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ǎƻƛǘ ŎŜƭǳƛ ŘΩŀƭǇƛƴƛǎƳŜ-accompagnateur de moyenne montagne, soit celui 

ŘΩŀƭǇƛƴƛǎƳŜ-guide de haute montagne. Le Syndicat National des Accompagnateurs de Montagne 

compte 2 500 accompagnateurs adhérents et le Syndicat National des Guides de Montagne regroupe 

environ 1 600 guides actifs. 
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Les PDIPR 

Le PDIPR est une cartographie qui permet de recenser et de protéger les itinéraires de promenade et 

ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ départementale. Les itinéraires de ce plan peuvent emprunter des voies 

ǇǳōƭƛǉǳŜǎΣ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ǊǳǊŀǳȄ ƻǳ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ǾƻƛǊŜ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ǇǊƛǾŞŜǎΦ 

Les objectifs sont de  

- Garantir la continuité des itinéraires 

- Favoriser la pratique de la randonnée 

- Préserver le réseau des chemins ruraux 

Le PDIPR a une portée juridique uniquement pour les chemins ruraux : obligation pour la commune 

de proposer un itinéraire de substitution si le chemin rural inscrit au PDIPR doit être déclassé. 

Les Conseils ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ ƻƴǘ ǇƻǳǊ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ƭŜ t5Ltw Ŝƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ 

territoire. /ΩŜǎǘ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [осм-м Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ qui attribue cette compétence au 

Département. 

9ǘŀǘ ŘΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ t5Lwt ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎ 

Le PDIPR en vigueur ŘŀǘŜ ŘŜ мффтΣ ƛƭ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉƭǳǎ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǘŞ ŘŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ 

développés depuis ces dernières années. Le Conseil départemental a décidé de le mettre à jour pour 

2021. 

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et le Parc Naturel Régional des 

Ardennes (PNRA) ont notamment été sollicités pour proposer des modifications et ajouts de 

nouveaux itinéraires. 
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Contact :  

Conseil départemental des Ardennes 

5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

Service Développement Rural Agriculture Tourisme 

Hôtel du Département 

CS 20001 

08011 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex 

Ludivine NOEL : 03.24.52.47.95 

ludivine.noel@cd08.fr 

  

Coralie JACQUESSON : 03.24.40.83.53 

coralie.jacquesson@cd08.fr 

 

Conclusion de la partie 1 

En France, la randonnée pédestre est organisée, reconnue et propose une offre abondante. Si les 

grands sentiers sont administrés par la FFRandonnée, les sentiers de portées locales méritent une 

attention particulière dans le traitement de leur pérennité, harmonisation et visibilité. 

[ŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ǊŜŦƭŞǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ǎŜǎ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎΦ /ŜǘǘŜ ƛƳŀƎŜ Ŝǎǘ 

renforcée par les sentiers mythiques de grande itinérance qui traversent le pays. 

[ŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜΣ ŦŀŎƛƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŞǾŀǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΣ 

ǎŞŘǳƛǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŀŘŜǇǘŜǎ Ǿƛŀ ǎŀ ŘŞƳƻŎǊŀǘƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ όǘǊŀƛƭǎΣ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǳǊōŀƛƴŜΧ). 

[ŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎΣ ǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ƭŜ ōŀƭƛǎŀƎŜ ŘŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ 

ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜΦ 9ƭƭŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ Řes informations mises à jour 

sur le profil des clientèles et leur comportement, ainsi que les modes de commercialisation existants. 

mailto:ludivine.noel@cd08.fr
mailto:coralie.jacquesson@cd08.fr
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PARTIE 2  

Les clientèles de la randonnée touristique  

La randonnée pédestre est la 1ère activité sportive des Français en vacances, sachant que la 

ǇǊƻƳŜƴŀŘŜ Ŝǎǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ мère pratiquée durant les séjours. Le nombre de séjours avec randonnée des 

Français a augmenté de 25% en 10 ans (2007-2016). La saisonnalité de ces séjours est stable. La 

destination montagne est toujours privilégiée. Toutefois, elle perd 7 points au profit du littoral, de la 

campagne et de la ville entre 2007 et 2016. 

La randonnée pédestre est pratiquée dans 41.1% des séjours marchands des Belges en Wallonie. 

Elle apparait dans 45.3% des séjours des Flamands et 31.3% des séjours des Wallons et Bruxellois 

(chiffres WBT déc 2015). La ŎƭƛŜƴǘŝƭŜ ōŜƭƎŜ ŀǇǇǊŞŎƛŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ 

(notamment la zone située entre le Sud de la Province de Liège et le Nord de la Province du 

Luxembourg). 

La randonnée est une motivation principale de séjour : 35% des Français, 65% des Allemands et 51% 

des Néerlandais interrogés (Etude Atout France 2019) ont réalisé un séjour ces cinq dernières années 

dont la motivation principale était la randonnée pédestre. 

Les touristes randonneurs sont également pratiquants à proximité de leur domicile. 

En Bretagne, sur le GR34, Sentier des Douaniers, les excursionnistes représentent 40% des usagers 

du sentier. Leur proportion est logiquement plus importante à proximité des villes et des 

agglomérations. Ces Bretons viennent quasiment une fois par semaine sur le sentier mais 

randonnent moins longtemps (1h30) que la moyenne des usagers. Un excursionniste sur 3 se 

ǇǊƻƳŝƴŜ ǎŜǳƭΦ м ǎǳǊ п ŜŦŦŜŎǘǳŜ ǳƴŜ ŘŞǇŜƴǎŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǎŀ ǎƻǊǘƛŜ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ǇŀǊ 

ǇŜǊǎƻƴƴŜ Ł нΦуϵΦ 

Dans les massifs forestiers de Wallonie, la fréquentation annuelle des espaces naturels étudiés 

correspond à 10 millions de visites La fréquentation de ces espaces est essentiellement due aux 

habitants et se répartit comme suit : 

 

Fréquentation des espaces naturels dans les Massifs 
Forestiers de l'Ardenne 

Locaux (zone d'observation)

Ardennais

Belges hors Ardenne

Allemands

Néerlandais

Français
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Les adeptes de la randonnée durant les vacances y ont souvent été initiés durant ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ ƻǳ 

ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴŎŜ όǇŀǊŜƴǘǎΣ ŎŀƳǇǎΧύ 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘΩ!ǘƻǳǘ CǊŀƴŎŜ нлмф ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳŜ le pays de résidence est le pays le plus plébiscité pour des 

séjours en randonnéeΣ Ǉǳƛǎ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ƭΩ9ǳǊƻǇŜΦ мн҈ ŘŜǎ bŞŜǊƭŀƴŘŀƛǎ Ŝǘ нт҈ ŘŜǎ !ƭƭemands 

randonneurs en France sont venus en Grand Est, quand les Français ont préféré le Sud de la France. 

 

PROFILS 

Les hommes et les CSP+ sont surreprésentés sur les trois marchés étudiés (FR, NL, D). Les 

randonneurs sont en moyenne plus jeunes que la population nationale, et la majorité des foyers 

étudiés est constituée de 3 personnes.  

[Ŝǎ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƛǎǎǳǎ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ǾƛƭƭŜǎΦ 5ΩŀƛƭƭŜǳǊǎΣ Ǉƭǳǎ ƭŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎ 

proviennent de zones urbaines et représentent des CSP aisées, plus la pratique de la randonnée en 

séjour est intensive. 

[ŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎ Ł ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ¢h Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŃƎŞŜ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎΦ 

Les populations de randonneurs peuvent être catégorisées en trois segments représentatifs : 

 

Les segments sont déterminés par les majorités obtenues dans les études. Ils aident à comprendre les 

ǇǊƻŦƛƭǎ Ŝǘ Ł ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ƴŀƛǎ ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭƛǘŞǎΦ 
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LES SEJOURS ET LES RANDONNEES 

Durée des séjours : 

Les séjours observés sont de durées différentes. Les clientèles de proximité (Français) font facilement 

de la randonnée durant des courts séjours (moins de 4 nuits). L'ensemble des clientèles observées (F 

ς D ς NL) pratiquent la randonnée durant leurs vacances avec des séjours allant de 7 à 14 nuits. 

Saisonnalité 

Les séjours de randonnée en France, y compris sur les grands GR, ainsi que dans les espaces naturels 

de Belgique sont principalement concentrés sur la période estivale et les week-ends de printemps. La 

météo est un facteur important pour les courts séjours et les excursions de dernière minute. 

Hébergements : 

[ΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ƳŀǊŎƘŀƴŘ Ŝǎǘ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǎŞƧƻǳǊǎ Ŝƴ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ 

[Ŝǎ CǊŀƴœŀƛǎ ǎƻƴǘ ŀŘŜǇǘŜǎ Řǳ ǊŜŦǳƎŜΣ ƎƛǘŜΣ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩƘƾǘŜǎ Ŝǘ ŎŀƳǇƛƴƎΦ {Ŝǳƭǎ ƭŜǎ CǊŀƴœŀƛǎ ŘŞŎƭŀǊŜƴǘ 

également pratiquer le bivouac. 

[Ŝǎ !ƭƭŜƳŀƴŘǎ Ŝǘ ƭŜǎ bŞŜǊƭŀƴŘŀƛǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜƴǘ ƭΩƘƾǘŜƭΦ [Ŝǎ bŞŜǊƭŀƴŘŀƛǎ ŎƛǘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ŎŀƳǇƛƴƎΣ Ŝǘ 

les Allemands, le camping-car. 

Restauration VS pique-nique 

Pour les repas de midi, les Français privilégient le pique-nique, quand les Allemands et les 

Néerlandais préfèrent le restaurant. 

En fonction du profil des randonneurs, on observe des comportements différents : 

Familles 
Location 
Littoral 

Couples 
Hôtel 
Montagne et partout 

Tendance aussi aux courts 
séjours 
Amis 
Hôtel 
Montagne 

Détente Hédoniste Sportif 

 

Le mode de transport le plus souvent utilisé reste la voiture. 

Les dépenses 

9ƴ .ǊŜǘŀƎƴŜΣ ǎǳǊ ƭŜ DwопΣ ƭŀ ŘŞǇŜƴǎŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎ Ŝǎǘ ŘŜ рнϵ ǇŀǊ ƧƻǳǊ Ŝǘ ǇŀǊ ǇŜǊǎƻƴƴŜΣ ǎƻƛǘ 

пфϵ ǇƻǳǊ ƭŜǎ CǊŀƴœŀƛǎ Ŝǘ тоϵ ǇƻǳǊ ƭŜǎ étrangers. 

{ǳǊ ƭŀ DǊŀƴŘŜ ¢ǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜǎ !ƭǇŜǎΣ ƭŀ ŘŞǇŜƴǎŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎ ŀ ŞǘŞ ŜǎǘƛƳŞŜ Ł рнΣрлϵΦ 
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Itinérance VS étoile 

Ces deux formes de séjours de randonnée correspondent à deux visions différentes. 

Le séjour itinérant représente un objectif sportif ou une quête de sens : traverser les Alpes ou les 

Pyrénées, rejoindre Compostelle et réaliser un pèlerinage mythique, faire comme Stevenson. Il 

permet également de varier les paysages traversés, avantage notamment cité par les sportifs. Ils 

demandent une préparation plus minutieuse. 

Le séjour en étoile comporte des avantages de confort (retour au même hébergement le soir, 

possibilité de faire autre chose durant les journées). Il permet de découvrir une région plus 

particulièrement. La préparation du séjour en étoile peut être réglé par la réservation de 

ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎŜƭǳƛ-ci. 

[ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŦŦƛƴŞŜ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ Řǳ ǘŜƳǇǎ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΣ Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ 

connaissances Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΦ 

 

19% des Français, 15% des Allemands et 11.5% des Néerlandais pratiquent la randonnée en 

itinérance durant leurs séjours. Toutefois, cette moyenne nationale est à nuancer. 

Sur le GR34 par exemple, 4% de ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ Řǳ ǎŜƴǘƛŜǊ ǊŞŀƭƛǎŜƴǘ ǳƴ ǎŞƧƻǳǊ ƛǘƛƴŞǊŀƴǘΦ [Ŝǎ 

distances sont plus longues, quotidiennes et sont des allers-simples. 15% de ces itinérants sont 

étrangers (Belges, Allemands, Italiens). La préparation de leur séjour se fait par les moyens 

traditionnels et numériques. Au cours de la randonnée, les randonneurs itinérants circulent en 

moyenne pendant 9 jours pour 180km réalisés en 7 étapes, avec une moyenne de dépense 

ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜ ŘŜ смϵκƧκǇŜǊǎΦ 

Sur le GR10, 76% des randonneurs observés sont itinérants et le sentier est le motif principal du 

séjour. 83% des randonneurs sont FǊŀƴœŀƛǎΦ tŀǊƳƛ ƭŜǎ мт҈ ŘΩŞǘǊŀƴƎŜǊǎΣ нс҈ ǎƻƴǘ .ŜƭƎŜǎ Ŝǘ му҈ ǎƻƴǘ 

Anglais. 
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[Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 

Les deux principaux supports utilisés par les randonneurs pour ǎΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ǎƻƴǘ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ 

marchés (F-NL-D) : 

1 Carte (D 53% ; F 50% ; NL 44%) 

2 Panneaux (D 46% ; F 44% ; NL 41%) 

Les outils numériques sont également cités : 

- Les applications sont utilisées par 41% des Allemands, 31% des Néerlandais et 29% des 

Français ; 

- Le GPS est cité par 31% des Français, 28% des Allemands et 25% des Néerlandais. 

Lƭ ȅ ŀ ǇŜǳ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǊŜŎƻǳǊǎ 

plus fréquent des randonneurs sportifs à la carte, support plus technique pour ces randonneurs 

experts. 

LES MOTIVATIONS 

Les motivations des randonneurs sont réparties en 4 familles : Contact avec la nature, Retrouvailles-

partage, Découverte, Bien-être et santé 

Elles sont nuancées suivant la nationalité et le profil. 

 

LES CRITERES DE CHOIX DE LA DESTINATION DE RANDONNEE 

3 critères sont mis en avant Υ ƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎΣ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊǎΣ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘΦ [ΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ 

est le premier critère de choix des Néerlandais, le prix est le quatrième. 

Offre globale de la destination La randonnée et ses à-côtés : 
hébergement, gastronomie, 
accueil des chiens 

[ΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ 

Randonneurs détente Hédonistes Sportifs 

 



16 
 

Les randonneurs Détente et Hédonistes accordent une grande importance à la sécurité sur le sentier, 

ƭŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŀƴƴƻƴŎŞŜΣ ƭŜ ōŀƭƛǎŀƎŜ Ŝǘ Ł ƭΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ touristique (hébergement, 

restauration en priorité) le long du sentier. 

[9{ ah59{ 5ΩLbChwa!¢Lhb 9¢ 59 w9{9w±!¢Lhb 

Les séjours de randonnée sont principalement organisés par les randonneurs eux-mêmes. Ils utilisent 

une multiplicité de sources : bouche à oreilles, cartes de randonnée, Offices de tourisme, guides 

touristiques. 

LΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 

1 choix de la destination 

нΦ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ƻǳ Řǳ ǎƛǘŜ ǎŜ référant à la destination pour la préparation du 

séjour. Cette étape a lieu 1 à 3 mois avant le départ. Les randonneurs français sont plus enclins à 

préparer leur séjour en dernière minute (38% le font Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ Ƴƻƛǎ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘύΦ 

оΦ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩhébergement 

! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ Ǉƭǳǎ ƭŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊ Ŝǎǘ ŜȄǇŜǊǘΣ Ǉƭǳǎ ƛƭ ŀǳǊŀ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

techniques et spécialisées. 

SATISFACTION ET ATTENTES 

Globalement, les randonneurs qui font des séjours en France sont satisfaits. La recherche initiale est 

atteinte Υ ǇŀȅǎŀƎŜǎΣ ǇƭŀƛǎƛǊ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǊΣ ƭŀ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ şǘǊŜ ŀǳ ŎŀƭƳŜ ŀǾŜŎ 

ses proches. 

[Ŝǎ ƳƻǘƛŦǎ ŘΩƛƴǎŀǘƛǎŦŀŎǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŘΩƻǊŘǊŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ : 

- Balisage (du sentier et des services) et médiation όǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴΣ ǘŀōƭŜǎ 

dΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΦΦΦύ 

- Difficulté à trouver des informations 

- Hébergements de qualité moyenne (besoin de qualité supérieure et de charme) 

- Offre de restauration limitée et de qualité moyenne 

- 5ŞŦƛŎƛǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ à cette activité 

- Déficit de services : toilettes, panier pique-nique, prêt de matériel 

- .Ŝǎƻƛƴ ŘΩƛŘŞŜǎ ǇƻǳǊ ǊŜƴŘǊŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƳŞƳƻǊŀōƭŜ 

- Réservation non fluide 

La clientèle des Tour-Opérateurs exprime une forte demande pour plus de confort dans les 

hébergements et pour le transport des bagages.  

[Ŝǎ ¢h bŞŜǊƭŀƴŘŀƛǎ Ŝǘ !ƭƭŜƳŀƴŘǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ǇŜǳ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΦ [ŀ CǊŀƴŎŜ 

Ŝǎǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭΩ!ǳǘǊƛŎƘŜΣ ƭΩLǘŀƭƛŜΣ ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ Ŝǘ ǇƻǳǊ 

ƭΩŀŎŎǳŜƛƭΦ [Ŝ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ǇǊƛȄ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝǘ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ 

sont des freins à la commercialisation de la France par les TO pour les séjours de randonnée 

pédestre. 
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LA FREQUENTATION EN ARDENNES 

Environ 70% des visiteurs qui ont fréquenté le département des Ardennes entre avril 2018 et mai 

2019 sont FǊŀƴœŀƛǎΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŜȄŎǳǊǎƛƻƴƴƛǎǘŜǎ ƻǳ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎΦ [Ŝǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ 

ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ όhw¢-2020). 

Les visiteurs étrangers sont essentiellement Belges (54%), Néerlandais (18%) et Allemands (13%). 

Les touristes français sont originaires principalement du Grand Est (23%), des Hauts de France (13%), 

ŘΩLƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ όно҈ύΣ ŘŜ bƻǳǾŜƭƭŜ !ǉǳƛǘŀƛƴŜ όу҈ύ Ŝǘ ŘŜ !ǳǾŜǊƎƴŜ-Rhône-Alpes (7%). 

Les motivations principales de séjour dans les Ardennes sont : visiter la famille et les amis (36%), 

découvrir le patrimoine historique (27%) et découvrir les villes et villages (26%). Toutefois, les 

volontés de dépaysement (16%), les envies de balades et de randonnée (13%) et la ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩǳƴ 

environnement préservé arrivent juste après (12%). 

Dans les faits, la randonnée arrive en troisième place des activités réalisées durant les séjours des 

visiteurs en ArdennesΦ ор҈ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜƴǘ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜΣ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǇŞŘŜǎǘǊŜΣ ŞǉǳŜǎǘǊŜΣ Ł 

vélo ou à VTT.  Il est à noter que la proportion de touristes dans les Ardennes qui pratiquent la 

randonnée est de 50% (excursionnistes 27%) 

63% des visiteurs des Ardennes logent dans des hébergements non marchands et la durée moyenne 

des séjours est de 4.5 nuits en hébergement non marchand et de 3.3 nuits en hébergement 

marchand. 

La satisfaction des visiteurs dans les Ardennes présente une note globale de 8.4 sur 10. Les points les 

plus plébiscités par les visiteurs interrogés sont ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ όŎŜ ǉǳƛ Ǿŀ Ǉƭǳǘƾǘ Ł 

ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ Řǳ ǊŜǎǎŜƴǘƛ ŘŜǎ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭύΣ Ŝǘ ƭŀ ōŜŀǳǘŞ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎΦ 

 

Conclusion de la partie 2 

La randonnée pédestre déclenche des séjours touristiques. Elle est pratiquée par des clientèles avec 

des besoins multiples. Elle peut être un levier pour favoriser les retombées économiques du tourisme 

sur une destination. 

Le territoire des Ardennes se prête à la randonnée (forêts, dénivelés, paysages multiples). Les bassins 

émetteurs de population à la recherche de randonnée en France sont très proches et apportent déjà 

des clientèles qui pratiquent les randonnées et les visites de sites et de villes. 

[ΩŜƴƧŜǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ de mettre en corrélation son offre avec les 

attentes des différentes clientèles. Les attentes de celles-ci sont nombreuses mais y répondre au plus 

ƧǳǎǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƛƴǎŎǊƛǊŜ efficacement la destination dans son environnement concurrentiel. 
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Sentiers  

Aménagement 
entretien 
balisage 

Diffusion de 
l'offre de 
sentiers 

Prestataires 
Promotion de 
la destination 

Mise en 
marché 

Observation 

PARTIE 3  

[Ωƻffre de randonnée pédestre en Ardennes 

[ΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜ Ŝǎǘ ŞǘǊƻƛǘŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜ ŀǳȄ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳ. Leurs itinéraires, 

entretiens, balisages sont les points essentiels pour que la randonnée puisse avoir lieu. 

[ΩƻŦŦǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ƎǊŀǾƛǘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀƛƴŜ ǘƻǳǘ ŜƴǘƛŝǊŜ ŘŜ 

ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜs ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ 

 

 

La chaine touristique autour de la randonnée 
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LES SENTIERS 

Les sentiers de grande itinérance 

 

¶ Les Ardennes sont traversées par 4 GR : 

Le GR 654 de Saint Jacques de Compostelle Υ ŘŜ bŀƳǳǊ Ł ±ŞȊŜƭŀȅ Ǿƛŀ wƻŎǊƻƛΣ {ƛƎƴȅ ƭΩ!ōōŀȅŜ Ŝǘ ±ƛŜǳȄ-

les-Asfeld. /Ŝ ǎŜƴǘƛŜǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ǎŜǳƭ Ł ŎƻƴŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ǇŝƭŜǊƛƴǎ Ł /ƻƳǇƻǎǘŜƭƭŜ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

Randonneurs pèlerins propose de suivre la Via Campaniensis (route de la Champagne), le tracé quitte 

le GRсрп Ł IŀǳǘŜǾƛƭƭŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ Dwмн ǾŜǊǎ ƭΩ!ƛǎƴŜ ǇƻǳǊ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ wŜƛƳǎΣ ¢ǊƻȅŜǎ Ŝǘ 

Vézelay. 

Le GR12 Υ ŘΩ!ƳǎǘŜǊŘŀƳ Ł tŀǊƛǎΦ Lƭ ǊŜƧƻƛƴǘ ƭŜ Dwсрп ŘŜǇǳƛǎ DǳŞ ŘΩIƻǎǎǳǎ ƧǳǎǉǳŜ IŀǳǘŜǾƛƭƭŜΦ 

Le GR14 Υ ŘŜ ƭΩLƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ Ł ƭŀ .ŜƭƎƛǉǳŜ Ǿƛŀ DǊŀƴŘǇǊŞΣ [Ŝ aƻƴǘ 5ƛŜǳ Ŝǘ {ŜŘŀƴΦ Au Nord, il permet de 

rejoindre Bouillon puis La Roche-en-Ardenne. Il doit être modifié pour passer dans le centre de 

Sedan. Moins fréquenté ces derƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƛƭ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ǇŀǊ ƭŀ CCwt ŘΩǳƴ projet qui lui redonnera 

du sens et de la visibilité. 

Le GR16 : de Sorendal en Vallée de Semoy, il rejoint le GR654 à Rimogne. Le GR16 se prolonge en 

Belgique notamment tout au long de la Semois puis rejoint Liège. 
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¶ Le sentier européen E3, qui relie la Bulgarie à Saint Jacques de Compostelle, passe par les 

Ardennes. Il emprunte le GR16 en venant de Belgique puis le GR654 vers le Sud et enfin, le 

Dwмн Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƛǎƴŜ Ŝǘ ŘŜ {ƻƛǎǎƻƴǎΦ Le comité Grand-Est FFRandonnée envisage de 

ƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ōŀƭƛǎŀƎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ł ƭΩ9о ǎǳǊ ƭŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ 

ce sentier qui mérite une promotion internationaleΦ /Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎŜǊŀ ƭŜ ŦǊǳƛǘ ŘΩǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ 

ŀǾŜŎ ƭΩ!w¢ D9 programmé en 2021. 

 

¶ La Voie Sancti Martini ou chemin culturel européen La Voie de Saint Martin part de 

{ȊŜƳōŀǘƘƭƛŜ Ŝƴ IƻƴƎǊƛŜ ǇƻǳǊ ŀǊǊƛǾŜǊ Ł ¢ƻǳǊǎ Ŝƴ ǘǊŀǾŜǊǎŀƴǘ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ [ȅƻƴ tƻƛǘƛŜǊǎ. 

Dans le même esprit, un tracé persiste entre Tours, Trèves et Worms. Il traverse la Marne et 

les Ardennes selon un axe Reims-Le Chesne ς Orval. Des balises ont existé Ƴŀƛǎ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǳǊ 

ce sentier semble éteinte. 

¶ Le Grand Sentier de France est un sentier en phase de projet dont les tracés ardennais sont 

déjà définis. [Ω!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Řǳ DǊŀƴŘ {ŜƴǘƛŜǊ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜΦ 9ƭƭŜ ƴΩƻǊƎŀƴƛǎŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ƻǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ƎǊŀƴŘ 

public. Elle est ratǘŀŎƘŞŜ ŀǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ Řǳ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦ 9ƭƭŜ ƳŜǘ 

en place un sentier pédestre de 10 000 Km qui permet de faire un tour complet de la France 

en avoisinant les frontières et les littoraux tout en valorisant les communes, les 

départements et les régions traversés. 

Les 12 sentiers européens 

 

The 12 E-paths (les 12 sentiers européens) 

E1: 7.000 km Nordkapp (N) ς Göteborg (S) ς Aarhus (DK) ς Konstanz (D) ς Lugano (CH) ς Genova (I) ς 

Salerno (I)  
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E2: 4.850 km Inverness (GB) ς Hoek v Holland (NL) ς Antwerpen (B) ς Echternach (L) ς Chamonix (F) ς 

Nice (F)   

E3: 6.950 km Santiago (E) ς Vézelay (F) ς Echternach (L) ς Fulda (D) ς Zakopane (PL) ς Ártánd (H) ς 

Nesebâr (BG) 

E4: 12.000 km Tarifa (E) ς Grenoble (F) ς St-Cergue (CH) ς Budapest (H) ς Beograd (SRB) ς Sofia (BG) ς 

Lanaca (CY) 

E5: 2.900 km Pointe du Raz (F) ς Fontainebleau  (F) ς Kreuzlingen (CH) ς Bregenz (A) ς Verona (I) 

E6: 6.300 km Stockholm (SWE)  ς København (DK) ς Goslar (D) ς Koper (SLO) ς Alexandroupolis (GR) 

E7: 7.000 km El Hierro (E) ς Lisboa (P) ς Andorra (AND) ς Nice (F) ς Ljubljana (SLO) ς Nowi Sad (SRB) 

E8: 4.500 km Dursey Head (IRL) ς Hull (GB) ς Hoek v Holland (NL) ς Bonn (D) ς Wien (A) ς Brasov (RO) 

ς Svilengrad (BG) 

E9: 5.500 km Tarifa (E) ς Lisboa (P) ς Brest (F) ς Hoek v Holland (NL) ς Lübeck (D) ς Gdansk (PL) ς Riga 

(LAT) ς Tallinn (EST) 

E10: 2.880 km Potsdam (D) ς Prague (CZ) ς Salzburg (A) ς Bolzano (I) 

E11:  2.070 km Scheveningen (NL) ς Osnabrück (D) ς Potsdam (D) ς tƻȊƴŀƵ όPL) ς Ogrodniki (PL) ς 

(LAT) ς Tallinn (EST) 

E12: 1.800 km Tarifa (E) ς Ceuta (E) ς Barcelona (E) ς Nice (F) ς Genova (I) ς Salerno (I) ς Koper (SLO) 

 

 

 

 

Tracé du sentier européen E3 qui traverse les Ardennes 
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Tracé du sentier européen E3 qui traverse les Ardennes 

 
 

 

Tracé du sentier européen E3 qui traverse les Ardennes 
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Grand Sentier de France

 

La Via Sancti Martini 
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Le département des Ardennes est parcouru par le GR654, intéressant du point de vue de sa 

renommée. De plus, ses GR lui permettent ŘΩşǘǊŜ ǊŜƭƛŞ ŀǳ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇŀǊƭŜǊ 

de grande itinérance, notamment dans son positionnement marketing. [ΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴ 9о 

passe par les GR ardennais et pourrait conforter cette idée, ainsi que favoriser sa connaissance 

auprès des clientèles internationales. 

Les raccordements avec la Belgique sur la grande itinérance à pied sont très prometteurs. Le GR16 et 

ƭŜ Dwмп ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǘƻǳǎ ŘŜǳȄ ŘŜ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ƭŀ DǊŀƴŘŜ ¢ǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ ό.ƻǳƛƭƭƻƴ-La Roche), 

elle-ƳşƳŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ Ł ƭΩ9ǎŎŀǇΩ!ǊŘŜƴƴŜΦ ό9ƛǎƭŜck, Grand-Duché du Luxembourg). 

   

 

 

Les grandes boucles régionales 

Le Comité Grand Est FFRandonnée envisage de créer trois GRP dans les 

Ardennes : 

¶ Sur le territoire des Portes du Luxembourg 

¶ Un tracé Charleville-Sedan-Bouillon-Monthermé 

¶ Un tracé en Argonne, commun avec les départements de la 

Meuse et de la Marne 
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5Ŝǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŝǊŜ ƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘŞ ŎǊŞŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ du projet Ardenne 

Ecotourism.  

Ardenne Ecotourism 
 

Les projets Interreg Ardenne Attractivity et AGRETA 
L'Ardenne bénéficie des fonds FEDER, dans le cadre des programmations Interreg V 2016-

нлнмΣ DǊŀƴŘŜ wŞƎƛƻƴ Ŝǘ CǊŀƴŎŜ ²ŀƭƭƻƴƛŜ ±ƭŀŀƴŘŜǊŜƴΦ /ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜ ǉǳŜ ǎΩŜǎǘ 

déployé le portefeuille de projets Ardenne Attractivity, avec 3 sous-projets :  

¶ Ardenne Ecotourism,  

¶ Ardenne Ambassadors  

¶ Ardenne Marketing 

et le projet AGRETA (Ardenne Grande Région, Ecotourisme et Attractivité)  afin 

ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŝǊŜΦ 

 Ces projets visent à : 

¶ Encourager un développement durable 

¶ CŀƛǊŜ ǊŀȅƻƴƴŜǊ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ƴƻǘƻǊƛŞǘŞ Ŝǘ ŘΩƛƳŀƎŜ 

¶ Promouvoir des produits et services en phase avec les attentes des clientèles cibles 

¶ Retenir et attirer des entreprises touristiques 

¶ Attirer de nouvelles clientèles touristiques et allonger leur durée de séjour tout au 

ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 

  

!ƛƴǎƛΣ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ŎŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŜǳǊƻǇŞŜƴǎ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜ ƭŜ 

durable et mobilise autour de sa marque les entreprises touristiques, les habitants en tant 

ǉǳΩŀƳōŀǎǎŀŘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇŀǊ 

ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞΦ 

¦ƴŜ ŦƛƴŀƭƛǘŞ Υ ŦŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ Ł ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŝǊŜ ǳƴ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ŀǾŀƴǘŀƎŜ 

compétitif pour accroître son attractivité globale. 

!ǳ ŎǆǳǊ ŘΩǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ 

transfrontalière identifiée comme la Destination Ardenne, territoire pertinent et à 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜǊǾŞ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ 

touristiques belges et ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜƎǊƻǳǇŞŜǎ ŘŜǇǳƛǎ нлмп ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ 

ŜǳǊƻǇŞŜƴ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 5Ŝǎǘƛƴŀǘƛƻƴ !ǊŘŜƴƴŜΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ !ǊŘŜƴƴŜ 9ŎƻǘƻǳǊƛǎƳ ǾƛǎŜ 

en priorité le ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŝǊŜ ŘǳǊŀōƭŜΦ 

{ƻƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩoffrir aux touristes des prestations ancrées dans une démarche de 

développement durable. tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

plus de 120 professionnels (hébergeurs, animateurs, gestionnaires de sites..) pour une 

gestion plus responsable de leur activité.  

 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ŘŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ ŘƻǳŎŜ 

transfrontaliers. 

En effet, afin de conforter l'attractivité de la destination par un tourisme durable de part 
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et d'autre de la frontière autour d'une offre commune, l'aménagement de nouveaux 

itinéraires était prioritaire. Ce réseau s'appuie sur la base de l'existant en France et en 

.ŜƭƎƛǉǳŜ όǎŜƴǘƛŜǊǎΣ ±ƻƛŜ ±ŜǊǘŜΣ wŀǾŜƭΣ Ǉƻƛƴǘǎ ƴǆǳŘǎ ΦΦΦύ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ 

mobilité transfrontalière autour de 3 grandes ambitions :  

¶ Prolongement de la Grande Traversée du Pays de Chimay sur le côté français ; 

¶ Prolongement de l'Espace VTT côté belge ; 

¶ Création d'un circuit vélos et vélos électriques transfrontalier. 

  

Des aménagements complémentaires sont en cours de construction : 

¶ Mise en place d'éco compteurs, et d'aires de bivouac ; 

¶ Mise en place d'un balisage directionnel commun ; 

¶ Création d'aires paysagères didactiques (tables d'orientation, mobilier d'accueil...). 

 DǊŃŎŜ Ł ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŞƧƻǳǊǎ ǇŀŎƪŀƎŞǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ǎŀƴǎ ǾƻƛǘǳǊŜ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΦ [ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ōƛǾƻǳŀŎ ǇŜǊƳŜǘ ŜƴŦƛƴ ŘŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜǎ 

!ǊŘŜƴƴŜǎ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜΦ  

  

Randonnée et accessibilité :  

Par ailleurs, au regard du vieillissement de la population, de l'évolution de la demande 

vers un tourisme de proximité, accessible à tous, le projet Ardenne Ecotourism avait la 

volonté de contribuer à la mise en place d'une offre de circuits adaptée aux personnes à 

mobilité réduite (PMR), qu'ils soient habitants ou touristes.  

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ 

forme :  

1 sentier qui vise la marque Tourisme et Handicap pour les 4 familles de handicap est en 

cours de finalisation autour de Renwez (travail mené par le PNRA) 

1 sentier transfrontalier qui vise la double qualification Tourisme et Handicap et Access-I 

(label wallon) pour 2 ou 3 familles de handicap (hors PMR) ς ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ Ŧaisabilité ayant 

été réalisée dans le cadre du projet Ardenne Ecotourism. 

Enfin, la Maison de la Nature à Boult-aux-Bois (Argonne), adhérente au Club Ardenne 

Ecotourism, propose des sorties nature accessibles aux PMR grâce à un engin motorisé et 

électrique (segway) spécifiquement adapté pour les personnes qui se déplacent en 

fauteuil. Cette prestation leur a valu les Palmes Nationales du Tourisme Durable co-

organisées par TourMaG.com et ATD (Acteurs du Tourisme Durable) le 26 février 2020, 

dans la catégorie Loisir. 
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Les sentiers de randonnée en boucle 

Les sentiers de Promenade et de Randonnée (PR) des Ardennes 

représentent 47 sentiers identifiés. Ils sont répartis sur tout le territoire et 

présentent les quatre niveaux de difficulté. Ils sont inscrits dans le topoguide 

Les Ardennes à Pied. Cette ŞŘƛǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŜ ŦǊǳƛǘ ŘΩǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Ardennes et le Conseil 

départemental. Les sentiers sont entretenus par les communes, 

communautés de communes, le Comité Départemental de Randonnée 

tŞŘŜǎǘǊŜ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎ Ŝǘ ƭΩhbCΦ Les PR ardennais ne sont pas des PR 

officiels. 5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ƛƭǎ ƴΩŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎŀǊǘŜǎ LDbΦ 

 

Tous les EPCI des Ardennes ont établi ou établissent actuellement leurs plans de développement des 

sentiers ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ. La méthode consiste à établir un cahier des charges pour les 

ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎ Ł ǊŜǘŜƴƛǊ Ǉǳƛǎ Ł ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ǉǳŜƭǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ŀƭƻǊǎ şǘǊŜ ǊŜǘŜƴǳǎ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ 

ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ŘŜ ōŀƭƛǎŀƎŜΣ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ όŜȄ : table de pique-nique) et éventuellement de médiation 

(ex Υ ǘŀōƭŜ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴύ. 

WǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ƭŜ ōŀƭƛǎŀƎŜ Şǘŀƛǘ ŘŞŦƛƴƛ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŞǘǳŘŜ Ŝǘ ǇƻǳǾŀƛǘ şǘǊŜ ǘǊŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘ 

ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ǳƴŜ ŎƘŀǊǘŜ ŘŜ ōƻƴƴŜs pratiques proposée par le Parc Naturel 

wŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ balisages ǎΩǳƴƛŦƻǊƳƛǎŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 

département et notamment en respectant la charte graphique de la Marque Ardenne.  

Les territoires éditent des topoguides de randonnée, souvent sous forme de fiches. Ils sont parfois 

doublés ŘΩǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ όŜȄ : rando-cretes.fr) ou existante (Visiorando, Cirkwi). 

Les EPCI proposent ainsi des circuits répartis sur leurs territoires (en saupoudrage). 
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La FFRP et quelques éditeurs proposent à la vente des 

topoguides. 

 

 

Des sentiers thématiques sont également mis en place. Ils présentent des médiations spécifiques 

ŀŦƛƴ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ Řǳ ŎƻƴǘŜƴǳ ŀǳȄ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ Ŝǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ƳşƳŜ ŘŜǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎΦ Lƭǎ ŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ 

complémentaire pour des promenades en familles, ludiques ou répondant à un attrait du public pour 

une thématique précise. /ƛǘƻƴǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ WǳƴƛǾƛƭƭŜ όǎŜƴǘƛŜǊ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ 

±ŜǊƭŀƛƴŜύΣ !ǎŦŜƭŘ όǎŜƴǘƛŜǊ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǘƘŞƳŀǘƛque du baroque), Bogny-sur-Meuse (circuit 

des 4 Fils Aymon) 

Des parcours en ville avec du contenu historique sont proposés à Sedan et Charleville-Mézières par 

ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŜǎΦ 5Ŝǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊǎŜƳŞǎ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ Ƨeux 

sont à découvrir à Juniville sur la thématique de Verlaine et à Asfeld sur celle du baroque. 

Une station trail est développée sur le territoire de la Communauté de Communes Vallées et Plateau 

ŘΩ!ǊŘŜƴƴŜΦ 9ƭƭŜ ǊŞǇƻƴŘ Ł ǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀƛƭŜǳǊǎ ŀǊŘŜƴƴŀƛǎ dans un premier temps qui sont 

nombreux à parcourir les tracés. Les traileurs-ǘƻǳǊƛǎǘŜǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜƴǘ Ł ǾŜƴƛǊ ǎΩȅ ŜƴǘǊŀƛƴŜǊ (1700 

ǘŞƭŞŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ ǎƻƴ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ς chiffre au 23 septembre). La station est mise 

en place en partenariat notamment avec les associations locales qui ǆǳǾǊŜƴǘ au balisage et qui 

sauront mettre en valeur la station lors de grands événements sportifs (Aymon Trail, Ardenne Méga 

Trail par exemple). 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜ ŦǊǳƛǘ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ Ƴŀƛǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǎŜ 

ƎǊŜŦŦŜǊ ŀǳȄ ŎƘŜƳƛƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ƻŦŦǊŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ 

paysans met en avant des boucles sur lesquelles les visiteurs peuvent faire la rencontre 

ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎΦ /ŜǘǘŜ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŀ ǾƻŎŀǘƛƻƴ à se répandre dans la « diagonale du vide » 

française. 
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!Ǿƛǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ Υ 

Emmanuel Crametz - La Cab'Âne et Un âne en Ardennes 

 

 

Emmanuel propose des balades et des grandes randonnées avec des ânes de bât, ainsi que la 

ƭƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞŎƻ-gîte en Ardennes françaises.  

 

Comment qualifieriez-vous la demande des clients pour vos activités ? 

La demande de mes clients est en hausse constante chaque année. Les gros changements, très 

notables, sont la demande de bivouac, qui a été beaucoup plus forte que les années précédentes, 

et des séjours beaucoup plus longs (plusieurs séjours de 4 jours et plus). 

Rencontrez-vous des difficultés sur les chemins et si oui, lesquelles ? 

La multiplication des balisages pose des soucis. Les GR se superposent avec les balisages des 

ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎΣ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇǊƛǾŞŜǎΣ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ 5Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴǎ 

existent sur carte, mais ont disparu. Des coupes forestières encombrent, voire bloquent 

complètement des chemins avec des arbres tombés. De plus, les dépôts sauvages dans la nature 

apportent une très mauvaise image pour les Ardennes. 

Connaissez-vous les raisons pour lesquelles votre clientèle a choisi de randonner en Ardennes ?  

[ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŘŜ ƳŀǎǎŜ Υ ƭŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƳŜ ŘƛǎŜƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ƴΩƻƴǘ ŎǊƻƛǎŞ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Řŀƴǎ 

les forêts, ou sur les chemins ; le caractère paisible des Ardennes, son calme ; La couleur verte qui 

domine la région. 

 

  



30 
 

LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES ET LA RANDONNEE PEDESTRE 

Nous avons effectué une observation des sites internet de 54 hébergements des Ardennes, sur la 

ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜ όǘƻǳǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Τ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Τ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

niveaux de qualité ; ville et campagne). 

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜ Ŝǎǘ ǇǊŜǎǉǳŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŎƛǘŞŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƭƻǊǎ 

ŘΩǳƴ ǇǊƻŎƘŀƛƴ ǎŞƧƻǳǊΦ /ŜǘǘŜ ƳŜƴǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŀƎǊŞƳŜƴǘŞŜ ŘŜ ǇƘƻǘƻǎ ŘŜ ǇŀȅǎŀƎŜǎΦ 

Cependant, la randonnée est rarement plus mise en avant, en proposant par exemple les 

ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩǳƴ ƎǳƛŘŜΣ ƻǳ ƭŜ ƭƛŜƴ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΦ [Ŝ ŎƭƛŜƴǘ 

ŘŜǾǊŀ ŘƻƴŎ ǎŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΦ tŀǊŦƻƛǎ ƭŜ ŎƭƛŜƴǘ ǘǊƻǳǾŜ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ mais la 

ǇƭǳǇŀǊǘ Řǳ ǘŜƳǇǎΣ ƛƭ ŘŜǾǊŀ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ Ł ƭΩƻŦŦƛŎe de tourisme ou préparer ses randonnées avec des outils 

numériques complémentaires. 

La randonnée pédestre est bien utilisée comme argument mais elle est, trop souvent, dissociée de la 

ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΦ WǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘ ŜƭƭŜ ƴΩŜǎǘ associée que dans quelques cas : randonnées 

avec les ânes ; ǳƴŜ ƳƛƴƻǊƛǘŞ ŘΩƘŞōŜǊƎŜǳǊs qui mettent des circuits en ligne ou qui renvoient vers des 

circuits en ligne ; les séjours proposés par des agences réceptives. 

Sur les GR traversant les Ardennes, en mode itinérant, si lΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŦǊŞǉǳŜƴǘŞΣ 

ŎŜƭŀ ǊŜƭŝǾŜ ǎƻƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ƳƛƴǳǘƛŜǳǎŜ Řǳ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊΣ ǎƻƛǘ ŘŜ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ 

ŀǳŎǳƴ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ Dwсрп ƻǳ ƭŜ Dwмп ƴŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ Dw ǎǳǊ ǎƻƴ 

site internet. Le ranŘƻƴƴŜǳǊ ǘǊƻǳǾŜǊŀ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǎŜǳƭ όŀǾŜŎ ƎƻƻƎƭŜ ƳŀǇ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 

sites) ou par des indications données par téléphone. Le fait que ce ne soit pas inscrit sur le site 

confirme ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎŜƳōƭŜ Ǉŀǎ ŎǊǳŎƛŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘŞōŜǊƎŜǳǊΦ tƻǳǊǘŀnt, elle est un critère 

pour les labels de randonnée pédestre en France comme Rando Accueil ou Etape Rando Bretagne. 

[ΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘƻǇƻƎǳƛŘŜǎ Ŝǎǘ ŞǇƘŞƳŝǊŜ Ŝǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƛƴŎƻƳǇƭŝǘŜΦ 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎΣ ƴƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ŀǇǇǳȅŜǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜǎ ƭŀōŜƭǎ 

précités constituant une référence en matière de référencement des attentes-clients. Etant donné le 

ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎ ŜƴƎŀƎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎ Ł ǾŞƭƻ ό!ŎŎǳŜƛƭ ǾŞƭƻύ Ŝǘ Ł 

moto (AcŎǳŜƛƭ ƳƻǘŀǊŘǎΣ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ Ł ƳƻǘƻύΣ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǎƛƳƛƭƛǘǳŘŜǎΣ ƛƭ ǎŜƳōƭŜ ǉǳŜ 

ces prestataires ont la possibilité de proposer des accueils adaptés aux randonneurs à pied. 

Une vigilance est toutefois à noter : les randonneurs à pied représentent une clientèle de plus en 

plus exigeante, tant pour la propreté que pour ƭŜ ŎƻƴŦƻǊǘΦ tƻǳǊ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǇƻƛƴǘΣ ƭΩƻŦŦǊŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 

Ŝǎǘ ŀǎǎŜȊ ǾŀǊƛŞŜ όǎŀǳŦ ǎǳǊ ƭŜǎ DwύΣ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƎǊƻǳǇŜ est ŘΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘ 

(standard demandé : une salle ŘΩŜŀǳ pour 4, une chambre pour 6 maxi, éviter les dortoirs). 

Annexes : référentiels Rando Accueil et Etape Rando Bretagne. 
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LA PROMOTION DE LA DESTINATION 

 

Image :    Sites visitardenne.com ; valdardennetourisme.com; provincedenamurtourisme.be 

Brochures : ADT08 

 

[Ŝ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ ǎǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ǇǊƛƴǘ Ŝǘ ǿŜō ŘŜǎ ǇǊƻǾƛƴŎŜǎ 

wallonnes et du département des Ardennes, ainsi que sur les supports communs du GEIE Destination 

Ardenne : lΩƛƳŀƎŜ Ŝǎǘ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƴŞŜ ǾŜǊǎ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜΣ ƭΩŞǾŀǎƛƻƴΣ ƭΩŜȄǇƭƻǊŀǘƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ 

utilisation coordonnée des paysages et de randonneurs ou de promeneurs. [ΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ 

également une filière prioritaire pour la région Grand Est. Eƴ !ǊŘŜƴƴŜΣ ƭŜ ǾƛǎƛǘŜǳǊ Ǿŀ ǎΩŞǾŀŘŜǊ Ŝǘ 

découvrir, il sera actif et dans une destination nature. Il va se détendre en famille ou partir seul sur 

les chemins. Toutes les études clientèles réalisées ces dernières années ont montré que les visiteurs 

des Ardennes avaient conscience de cette image. Ce résultat est le fǊǳƛǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜ 

haleine. Les équipes du GEIE, des fédérations du tourisme des provinces wallonnes, ŘŜ ƭΩ!5¢Σ ŘŜǎ 

Offices de Tourisme ont recentrées leurs efforts sur les marchés de proximité et sur les clientèles 

affinitaires en utilisant ce positionnement όƴŀǘǳǊŜΣ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ł ǇƛŜŘ Ŝǘ Ł ǾŞƭƻΧύΦ {ǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

sites des Ardennes ainsi que chez les hébergeurs, la brochure A vélo et à Pied dans ses versions 

française et néerlandaise est un incontournable. 

Si la promotion de la destination véhicǳƭŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜΣ ƭŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ-ils 

transformés en réservations effectives ? 

Selon le schéma défini en partie 2, le chemin de la réservation est le suivant : 

1. Choix de la destination : ƻǳƛΣ ƭΩƛƳŀƎŜ Ŏorrespond et les images données sont cohérentes, le choix 

ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ ǎŜ ǇƻǊǘŜǊ ǎǳǊ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ 

нΦ /ƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ƻǳ Řǳ ǎƛǘŜ ǎŜ ǊŞŦŞǊŀƴǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Řǳ 

ǎŞƧƻǳǊ Ŝǘ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǊΦ /ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ŀ ƭƛŜǳ м Ł о mois avant le 
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départ. Les randonneurs français sont plus enclins à préparer leur séjour en dernière minute (38%, 

Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ Ƴƻƛǎ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘύΦ Υ /ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ŘŜǾƛŜƴǘ ŎƻƳǇƭƛǉǳŞŜ ŎŀǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

homogène et ne mentionne pas toujours lΩƻŦŦǊŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΦ 

оΦ wŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Υ si je souhaite faire des randonnées autour de mon lieu de 

ǾƛƭƭŞƎƛŀǘǳǊŜΣ ƧΩƻǇǘŜ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎǇƻǘǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƘƻǘƻǎ Υ IŀȅōŜǎΣ 

Fumay, Monthermé. Dans ce cas, je cherche un hébergement qui correspond à mes standards sur ces 

communes et je suis sûr de pouvoir affiner sur place pour choisir mes randonnées. 

! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ Ǉƭǳǎ ƭŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊ Ŝǎǘ ŜȄǇŜǊǘΣ Ǉƭǳǎ ƛƭ ŀǳǊŀ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ 

et spécialisées. 

[ΩŞǘŀǇŜ н ǉǳƛ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ǿŜō ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ 

ƴΩŜǎǘ pas toujours concluante car trop floue. Elle peut dissuader des randonneurs qui ont le choix 

ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ ƳƛŜǳȄ présentées. 

Certaƛƴǎ ƻŦŦƛŎŜǎ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ ŘŜ 

ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜΦ ±ŀƭ ŘΩ!ǊŘŜƴƴŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜΣ Řŀƴǎ ǎŀ ōƻǳǘƛǉǳŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ƭΩŀŎƘŀǘ Ł 

ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ǘƻǇƻƎǳƛŘŜǎ ŘŜ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƭƭŜǊ Ǉƭǳǎ ƭƻƛƴΣ ǾƻƛǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀǇŜ оΦ 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǉǳŜ ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǳǘŜ ǎƻƛǘ ŘŞƧŁ ŀǊǊƛǾŞ ǇŀǊ ŜƴǘƻƴƴƻƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ 

restreint les possibilités. 
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LA COMMERCIALISATION 

Dans les Ardennes françaises, les séjours de randonnée pédestre sont très peu commercialisés par 

les Tour-Opérateurs. Il y a quelques années, ils étaient un peu plus nombreux à programmer les 

Ardennes car les petites agences, souvent néerlandophones, positionnées sur la randonnée pédestre 

étaient nombreuses. Elles se sont réorganisées, par fusion ou regroupements. Suite à la disparition 

des réceptifs locaux, les TO ont délaissé le territoire par absence de ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ Ŝƴ 

local. En décembre 2019, deux nouvelles agences réceptives locales se sont créées Arden et Vous et 

Les vélos de PierrotΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŘŜǎ ŀƎŜƴŎŜǎ Ŝǘ 

TO. 

La commercialisation de séjour avec randonnée pédestre par les hébergeurs est aussi une possibilité 

pour les clientèles. Par exemple : trois nǳƛǘǎ Ł ƭΩƘƾǘŜƭ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎ Ŝƴ ƳŀǊƎǳŜǊƛǘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ 

ƭΩƘƾǘŜƭΦ Toutefois, cette pratique est très peu répandue Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƻŦŦǊŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŞŜ (Cf. Page 

précédente). 

!Ǿƛǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ Υ 

Olivier Delmée - Trek Aventures 

hƭƛǾƛŜǊ Ŝǎǘ ƎŞǊŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎŜƴŎŜ ǊŞŎŜǇǘƛǾŜ ōŜƭƎŜ Trek Aventures dédiée à la 

randonnée pédestre. 

Quels sont vos produits en Ardenne qui ont le plus de succès et pourquoi ? 

2 produits ont très bien marché en 2020 : les bivouacs en forêt avec assistance 

sherpas et le circuit Escapardenne 6 jours.  En 3ème place, la vallée de la 

Semois avec de nombreux séjours randos entre Bouillon et Bohan. 

Rencontrez-vous des difficultés à élaborer des forfaits « Rando pédestre » en Ardenne (production, 

distribution, satisfactƛƻƴΧύ Ŝǘ ǎƛ ƻǳƛΣ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ Κ 

Etant une petite équipe, le travail de production, qui demande du temps sur le terrain et à la rencontre et 

recherche de prestataires (hébergements de toute sorte y compris les hébergements insolites, 

transporteur de bagages, ƎǳƛŘŜ ƻǳ ƳƻƴƛǘŜǳǊ Ŝƴ ǊŀƴŘƻΣ ǾŞƭƻ Ŝǘ ƪŀȅŀƪΣ ƭƻǳŜǳǊ ŘŜ ǾŞƭƻΣ ƪŀȅŀƪΣ ŜǘŎΧΦ ύ ƴƻǳǎ 

freine énormément dans nos développements de nouveaux produits. Ce travail en amont, quand il est 

ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜΣ Ŝǎǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳs aisé. 

La distribution ne pose pas trop de problème mais si la collaboration avec des partenaires professionnels 

du tourisme était plus étroite, nous pourrions avoir plus de succès encore. 

Ces dernières années, avez-vous vu la demande de vos clients évoluer ? Si oui, de quelle manière ? 

Je pense que le tourisme est appelé à beaucoup évoluer dans les prochaines années. Cette année « Covid 

» a mis en lumière et a renforcé une tendance déjà observée depuis quelques années : les touristes 

veulent des séjours qui leur apportent des émotions, des sensations, leur permettent de sortir de 

ƭΩƻǊŘƛƴŀƛǊŜΣ ŎƻǳǇŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴΣ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΣ ǇǊŀǘƛǉǳŜǊ ŘŜǎ ǎǇƻǊǘǎ ζ ǎƭƻǿ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ηΣ 

ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǎ ǎǳǊǇǊŜƴŀƴǘŜǎΣΧ Ŝƴ ƎǊƻǎΣ ŦǳƛǊ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŘŜ Ƴŀsse pour se ressourcer dans le calme et 

ƭΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘΦ  /ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƴƻǎ ǎŞƧƻǳǊǎ ōƛǾƻǳŀŎ ŎŀǊǘƻƴƴŜƴǘΣ Ŝǘ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ ǳƴ ǎŞƧƻǳǊ ǊŀƴŘƻ Ŝǘ ƴǳƛǘ 

Ŝƴ ŎŀōŀƴŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǊōǊŜǎ Ŝǎǘ Ŝƴ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳǊŀ ǎŀƴǎ ŀǳŎǳƴ ŘƻǳǘŜ ǎƻƴ ǎǳŎŎŝǎΧΦ 

En somme, les touristes sont demandeurs de plus de qualité de vacances, plus de confort mais également 

plus de dépaysement. 
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[Ωh.{9w±!¢Lhb 

 

[Ŝǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΣ Şƭǳǎ ƻǳ ƳŞŘƛŀǎ ǉǳƛ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜs à cette 

ŞǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ Ǌŀƴdonnée pédestre peuvent consulter différentes sources : 

- [ΩŞǘǳŘŜ нлмф ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ !ǘƻǳǘ CǊŀƴŎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩ!ǘƻǳǘ CǊŀƴŎŜ ƻǳ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩ!5¢Φ 

 

- Le pôle Ressources National Sports de nature qui présente différents aspects de la 

randonnée pédestre dont quelques études mises à jour régulièrement. Contact : 

sportsdenature.gouv.fr 

 

- [Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ wŞƎƛƻƴŀƭ Řǳ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ DǊŀƴŘ 9ǎǘΦ [ΩŞŘƛǘƛƻƴ нлмф 

ƛƴŘƛǉǳŜΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ 

française et belge, le profil des visiteurs et les différentes activités pratiquées. Contact : 

benoit.gangneux@art-grandest.fr ς Tel : 03.89.29.81.61 

 

- [ΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩLǘƛƴŞǊŀƴŎŜΣ ǉǳƛ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƻōǘŜƴǳǎ Řŀƴǎ ƭŜ 

cadre de différentes enquêtes sur les Ardennes françaises et belges, par les éco-compteurs, 

caméras et autres capteurs qui comptabilisent les passages des randonneurs, pédestres ou 

vélos. Ces équipements sont installés principalement sur la Voie Verte TransArdennes, dans 

les massifs forestiers wallons, et sur certains circuits de randonnées transfrontaliers. Les 

informations obtenues concernent le nombre de passages, par jour de la semaine et par 

heure de la journée. Grâce aux caméras installées en Wallonie, nous disposons également 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎ όŎƻǳǇƭŜǎΣ ŦŀƳƛƭƭŜǎΣ ƘƻƳƳŜǎΣ 

ŦŜƳƳŜǎΧύΦ /ƻƴǘŀŎǘ :caitucoli@ardennes.com Tel : 03.24.56.67.71 

 

- [ΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ Řǳ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎΣ ǉǳƛ ǇǳōƭƛŜ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ƭŜǎ 

chiffres clés du tourisme dans le département des Ardennes, parmi lesquels figurent toutes 

les données de fréquentation de la Voie Verte TransArdennes EV19. Contact : 

caitucoli@ardennes.com Tel : 03.24.56.67.71 

 

- Les travaux réalisés sur son territoire par le Parc Naturel Régional des Ardennes, dans le 

cadre de son ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ǎƻǳǾŜƴǘ 

transfrontalière. Contact : tourisme@parc-naturel-ardennes.fr Tel : 03.24.42.90.57 

 

  

mailto:benoit.gangneux@art-grandest.fr
mailto::caitucoli@ardennes.com
mailto:caitucoli@ardennes.com
mailto:tourisme@parc-naturel-ardennes.fr
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Conclusion partie 3 

L'intérêt du grand public est grandissant pour la randonnée pédestre durant les séjours touristiques 

et ce sous toutes ses formes : que ce soit pour une promenade après un repas au restaurant, en 

ŀǊǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩƘƾǘŜǎ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ǳƴ Dw ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ Ƙƾǘel. Cette 

activité est également très attachée Ł ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎΣ Ŝǘ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ visiteurs viennent y 

chercher. Toutefois, ƭŜ ǎǳŎŎŝǎ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǘƛŜƴǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ł la 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎƻǳǊǎ-client sans rupture (de la recherche sur internŜǘ Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ 

questionnaire de satisfaction). 

La randonnée pédestre en Ardennes, synthèse : 

FORCES FAIBLESSES 

¶ Paysages 

¶ [ϥƛŘŜƴǘƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ 

¶ Présence de grands sentiers 
ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ  

¶ Une proposition de randonnée plutôt 
complète (niveaux de difficulté, 
distance, dénivelé, intérêt des sentiers) 

¶ [ƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ł ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ 
la destination  

¶ Des services peu développés, 
notamment sur les GR : hébergement, 
ravitaillement 

¶ Manque de services (transports de 
bagagesΣ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘǎύ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
(bancs, tables, poubelles, sanitaires) 

OPPORTUNITES MENACES 

¶ Des engagements forts : dynamiques de 
la randonnée pédestre dans les EPCI, 
PDIPR en cours, soutien de FFRP Grand 
Est 

¶ Proximité de bassins de vie importants 
et où les clientèles sont 
consommatrices de randonnée 

¶ aŞŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊǎ 
et des attentes des clientèles de la 
randonnée des socio-professionnels 

¶ 5Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ŞƭŜǾŞǎ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ 
des clientèles 

¶ /ƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΣ 
proches et mieux organisés 
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PARTIE 4  

tǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎ Υ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ aux attentes 

du marché 

 

Le département des Ardennes, en région Grand Est, appartient à la destination transfrontalière de 

ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜΦ 5Ωǳƴ ŎƾǘŞΣ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ DǊŀƴŘ 9ǎǘ ŀ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǎƻƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜΦ /ŜǘǘŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ŘƻƴŎ ƭŜ 

vélo et la randonnée pédestre entre ŀǳǘǊŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎΦ 5Ωǳƴ ŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞΣ ƭŀ 5Ŝǎǘƛƴŀǘƛƻƴ !ǊŘŜƴƴŜ ŀ ǇƻǳǊ 

objectif ŘŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ ŞŎƻǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΦ Les ambitions pour la 

randonnée sont donc fermement ancrées dans les politiques touristiques pour les années à venir. 

La dimension écotouristique ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƻǇǘƛƻƴΣ elle fait partie des préoccupations qui étaient 

émergentes et qui ont été mis en exergue durant la crise sanitaire de 2020. Associer itinérance et 

écotourisme à tous les niveaux de la chaine touristique répond aux attentes des clientèles et 

apportera de la crédibilité Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ à la destination promue. 

SENTIERS 

Être irréprochable sur la qualité et la sécurité du réseau de sentier est un prérequis au 

développement de la randonnée pédestre. 

Les ArdenƴŜǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊŎƻǳǊǳŜǎ ǇŀǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Dw Ŝǘ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ŘΩŜƴǾŜǊƎǳǊŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ł ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜΦ 

Aussi, ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƳŜƴŞŜ. Iƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊΣ ŀǾŜŎ 

le CDRP08 et la FFRP Grand Est, le Conseil départemental et les EPCI, les sentiers prioritaires pour la 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎŜǎ ŀȄŜǎ afin de proposer de la grande itinérance 

complétée par des grandes boucles secondaires. 

Préconisation : mise en valeur du sentier Européen E3 : 
 
Favoriser le ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9о ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘŜ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ǳƴ 

sentier à vocation européenne, avec une reconnaissance accrue à 

ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ǎƻƴǘ Ł ǎǳƛǾǊŜ Υ 

- [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎΣ ǘŀƴǘ Ŝƴ ǉǳŀƴǘƛǘŞ 

ǉǳΩŜƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘ 

- Proposer des animations et mettre en avant celles qui existent le 

long du parcours 

- 9ƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩ9о όŀǳ ƳşƳŜ ǘƛǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƳƛǘŞǎ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ 

cyclisme) 

- Développer aussi ce travail au Sud du GR654. Beaucoup de pèlŜǊƛƴǎ ƴΩŜƳǇǊǳƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŀ ±ƛŀ 

Campaniensis 

- 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩ9о Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǇƻǳǊ ǇŝƭŜǊƛƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ 

ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎΦ [Ŝǎ ǇǊƻƎǊŝǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 



37 
 

όŎŀƳŞǊŀǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛŘentifier, de catégoriser les utilisateurs des milieux naturels ς Agreta ς 

¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ [ƛŝƎŜύΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŞǘŜƴŘǳs ŀǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŝǊŜ 

- /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǳǊ ƭΩ9о ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƻǳǊǘǎ ǎŞƧƻǳǊǎΣ Ŝǘ ŘŜǎ ƭƻƴƎǎ ǎŞƧƻǳǊǎ όт et 14 

jours) avec transports de bagages et rapatriement au point de départ pour « faire un morceau de 

ƭΩ9о η 

- ¢ƘŞƳŀǘƛǎŜǊ ƭŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ǎŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊΣ Ŝǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ Ǉŀǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩ!ǊŘŜƴƴŜ όǎƻǳǎ-

thématique) 

- Viser le Leading Quality Trails-Best of 9ǳǊƻǇŜ ǇƻǳǊ ŎŜ ǎŜƴǘƛŜǊ ǇƘŀǊŜ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ Ŝƴ !ǊŘŜƴƴŜ 

- ¢ŜƴŘǊŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ǇŀǊǘƛǊ Ŝƴ ƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ ǎƻƛǘ 

ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǎƻƛǘ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ζ aȅ ¢ǊƛǇ ¢ŀƛƭƻǊ 

» 

Annexe : Leading quality trail ς Best of Europe 

 

Les sentiers à la journée et thématiques sont répartis sur tout ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ 

nombreux efforts pour leur création, entretien et balisage. En revanche, ils manquent de visibilité 

alors que les promenades de quelques heures sont les plus consommées. Dans certains secteurs, 

ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǎǘ ǘǊƻǇ ŀōƻƴŘŀƴǘŜ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ǳƴ άǘƻƛƭŜǘǘŀƎŜέ ǇƻǳǊ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Ł ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞΦ 

Le CDRP08 sera un interlocuteur à privilégier ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎƘŀƴǘƛŜǊǎΦ 9ǘ ƭŜ 

guide de la signalétique édité par le Parc Naturel Régional des Ardennes reste une référence pour 

permettre de proposer une signalétique adaptée et homogène sur tout le territoire. 

Il parait également imǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ Ŝǘ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƻŦŦǊŜǎ ǇƻǳǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ 

ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎΣ Ŝƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ǎǳǊ ƭŀ Ŏlientèle ŦŀƳƛƭƭŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŜƴƧŜǳ ŘŜ 

renouvellement des clientèles. En effet, favoriser la pratique de la randonnée de proximité impacte 

positivement la pratique touristique. 

9ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭŀ ƳǳƭǘƛǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ŝƴ !ǊŘŜƴƴŜ Ŝǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭ 

est parfois difficile de préparer sa randonnée avant le séjour, il parait essentiel de proposer un 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ł ǳƴŜ ŞŎƘŜƭƭŜ ŀŘŞǉǳŀǘŜΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 

ŀǾŜŎ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ όƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎΣ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎΣ ǎƛǘŜǎ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜύΦ 

L'Agence de Développement Touristique des Ardennes, en parteƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ wŞƎƛƻƴŀƭŜ Řǳ 

Tourisme Grand Est, le Conseil départemental et les EPCI et offices de tourisme des Ardennes 

travaillent ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜΦ /Ŝ ǇƻǊǘŀƛƭΣ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ǎƻƴǘ 

sélectionnés qualitativement, est en lien avec le site ardennes.com et repris sur les différents 

supports de promotion dédiés à la thématique. 
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PRESTATAIRES 

[Ŝǎ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎΣ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘǎ ŘŜ 

ƭΩŀǘǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ŘŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ 

ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ Řǳ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ǇǊŜƴƴŜƴǘ 

connaissance des besoins des randonneurs en séjours et au cours de la préparation de leurs séjours.  

tƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ ǾƻƛŎƛ ŘŜ ǇǊŞŎƛŜǳȄ conseils pour faire de la randonnée pédestre 

un argument de vente : 

[ΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊΣ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ de votre 

activité 

9ƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳΣ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ǾƻǘǊŜ 

ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭΦ  /ΩŜǎǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻŦŦǊŜ 

que vous pourrez déterminer différents axes de travail. 

±ƻǳǎ şǘŜǎ ǇǊŝǎ ŘΩǳƴ DwΦ LƴŘƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ǾƻǘǊŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƻǴ Ǿƻǳǎ şǘŜǎ ǎƛǘǳŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ DwΦ ±ƻǳǎ 

proposez une chambre à la nuitée, avec un tarif pour les personnes seules. Vous pouvez également 

élaborer avec une agence réceptive un séjour sous forme de forfait pour parcourir ce GR sur 

plusieurs jours. 

Des circuits autour de votre commune sont agréables et suffisants pour 1 à 3 jours de randonnée : 

Proposez des cartes dans votre hébergement pour que vos clients puissent les pratiquer sans avoir à 

ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ Řŀƴǎ ǳƴ ƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ όƛƭǎ ƛǊƻƴǘ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘΣ ǎΩƛƭǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ Ŝƴ ŦŀƛǊŜ ǇƭǳǎύΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ 

recommander vos circuits favoris. Vous parlerez déjà de cette offre de sentiers sur votre site, cela 

décidera vos clients et participera au référencement de votre site. 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀǳǎǎƛ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩǳƴ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǘŜǳǊ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ƻǳ ǊŜƴǾƻȅŜǊ ǎǳǊ 

des randonnées organisées par des associations ou des institutionnels. 

Un accueil adapté pour des randonneurs satisfaits 

Adapter son accueil est un principe, quel que soit votre client. Voici donc les gestes conseillés pour 

ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎ : 

- 5ƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜΣ ŘΩǳƴ ǾŜǎǘƛŀƛǊŜΣ ŘΩǳƴŜ 

ŎƻƴǎƛƎƴŜΣ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ Řǳ ƭƛƴƎŜ 

- Proposer un petit déjeuner adapté, des paniers pique-

nique pour les déjeuners et des solutions pour les dîners 

όǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ ǘŀōƭŜ ŘΩƘƾǘŜǎΣ ǘǊŀƛǘŜǳǊ ƻǳ ŎǳƛǎƛƴŜ 

en gestion libre) 

- Transport des personnes (gare, lieux de départ) et des 

bagages (si itinérance), prestation payante 

- Proposer le prêt de matériel (ex : jumelles, sac à dos isotherme, GPS) 

- Disposer de la documentation touristique de votre secteur pour faire découvrir le territoire 

- Disposer ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŘŞǘŜƴǘŜ 

- Mettre le linge de lit à disposition (service payant) 
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- Afficher (ou livret ŘΩŀŎŎǳŜƛƭύ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Ŝƴ CǊŀƴœŀƛǎΣ bŞŜǊƭŀƴŘŀƛǎ Ŝǘ !ƭƭŜƳŀƴŘ 

όƳŞŘŜŎƛƴΣ ŞǇƛŎŜǊƛŜΣ ōƻǳƭŀƴƎŜǊƛŜΧύ 

- Transmettre ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Se promouvoir, pour être vu et susciter des réservations 

Vous faites de la randonnée pédestre ƭΩǳƴŜ ŘŜ Ǿƻǎ ŦƻǊŎŜǎΣ ƳƻƴǘǊŜȊ-le : 

- Affichez sur votre site que vous accueillez les randonneurs dans les meilleures conditions en 

Ŧŀƛǎŀƴǘ ǎŀǾƻƛǊ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ Ǿƻǳǎ ŀŘŀǇǘŜȊ Ł ŜǳȄΦ aƻƴǘǊŜȊ Ǿƻǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ƭŜǎ ǾŜǎǘƛŀƛǊŜǎΣ ǇŀǊƭŜȊ 

du prêt de matériel ou de vos conditions de transport de bagages, indiquer la gare la plus 

proche. Vous rassurerez vos clients et vous améliorerez votre référencement 

- Proposez des itinéraires, postez des photos de randonneurs sur vos réseaux, annoncez des 

animations sur la thématique 

- Mettez en ligne au moins un séjour rando : il peut être uniquement dans votre établissement 

(ex : 3 nuits et randonnée, vous fournissez les cartes) ou bien composé, en itinérance, en lien 

avec une agence réceptive 

Trois points majeurs à ne pas oublier : 

- Inciter ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǳǘŜ Ł ǊŞǎŜǊǾŜǊ Ŝƴ ƳŜƴǘƛƻƴƴŀƴǘ ǾƻǘǊŜ ƴǳƳŞǊƻ ŘŜ ǘŞƭŞǇƘƻƴŜΣ ƻǳ ƳƛŜǳȄΣ Ŝƴ 

proposant une réservation en ligne 

- Pensez Ł ƻōǎŜǊǾŜǊ Ǿƻǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŞǾƻƭǳŜǊ Ǿƻǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ 

- Affichez votre appartenance à la destination Ardenne (tous les renseignements sur 

pro.visitardenne.com), et si possible adhérer au Club Ardenne Ecotourism 

vǳŜƭǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ǉǳŜƭǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎ ?  

Pour les groupes Υ ƎƛǘŜǎ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜ ƻǳ ǇŀǊŎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ 

locatifs 

Pour les itinérants : giǘŜǎ ŘΩŞǘŀǇŜΣ ŎƘŀƳōǊŜǎ ŘΩƘƾǘŜǎΣ ƘƾǘŜƭǎΣ ŀƛǊŜǎ 

de bivouac 

Pour les randonneurs en séjour et les familles : gites 

 

[Ŝǎ ǊŀƴŘƻƴƴŜǳǊǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻǇǊŜǘŞΦ /Ŝǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ƻƴǘ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ǎΩŀŦŦƛǊƳŜǊΦ 

Ils ne veulent plus de dortoir et souhaitent partager une salle de bain pour 4 personnes maximum 

(idéalement pour 2 pers). Il parait essentiel que les hébergements soient adaptés à leur accueil et 

ǉǳŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜǳǊ ǇǳƛǎǎŜ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ł ŜƳǇǊǳƴǘŜǊ ƻǳ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ Ł ǾƻƛǊ Ŝǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ 

leuǊǎ ƛƳǇŞǊŀǘƛŦǎ Ŝǘ ŀƭŞŀǎΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ŀǇǇǊŞŎƛŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǎƻƛǘ 

complétée par une activité relaxante, comme un spa. En matière de restauration, misez sur le local. 

9ƴŦƛƴΣ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǇŀǊticulièrement remarqué et apprécié. 
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PROMOTION 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀƴǘ ƭŜǎ !ǊŘŜƴƴŜǎΣ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ randonnée est bien associée à la 

destination. Il est important de poursuivre dans cette voie et de toujours associer la dimension 

écotouristique. La citoyenneté, la responsabilité sociétale sont également des notions à prendre en 

compte et à mettre en valeur dans les services proposés par les prestataires. 

vǳŜƭǉǳŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ǇƻǳǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ŀǘǘŜƴǘŜǎ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ Υ 

¶ {ΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ǳƴ itinéraire majeur, comme le Saint Jacques Ŝǘ ƭΩ9о, ǇƻǳǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩƛƳŀƎŜ ζ 

culte » et y associer des expériences et des produits (voir exemple encadré E3) et utiliser les 

ǎŜƴǘƛŜǊǎ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ Ŝǘ les grandes boucles comme des fers de lance qui donneront envie de 

pratiquer la randonnée en Ardennes. 

¶ Développer ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ au grand public (voire 

aux personnes en situation de handicap) 

¶ Concevoir des supports de randonnée (cartes, topoguides, sites web) traduits en Néerlandais 

et en Allemand 

¶ Associer des offres de randonnée fun (exemple : rando gourmandes, randos nocturnes...) 

¶ Encourager à venir sans voiture et à utiliser celle-ci le moins possible durant les séjours 

Pour toute aide, conseil pour mener ou améliorer les opérations de promotion, les offices de 

tourisme du territoire Ŝǘ ƭΩŀƎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ se tiennent à la disposition des 

professionnels. 
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COMMERCIALISATION 

{ƛ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ƭƛōǊŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƎǊŀǘǳƛǘŜΣ ƛƭ ƴŜ Ŧŀǳǘ Ǉŀǎ ǇŜǊŘǊŜ ŘŜ ǾǳŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǳƴ ƳƻǘƛŦ ŘŜ 

séjour marchand. La commercialisation, qui Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛŘŞŜ ŘΩǳƴ ǎŞƧƻǳǊ Ł 

ƭΩŀŎǘŜ ŘΩŀŎƘŀǘ, est donc une étape essentielle. 

Les produits composés et commercialisés sont la preuve pour un client potentiel que le séjour rêvé 

est faisable. PǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ǎŞƧƻǳǊǎ ǇŀŎƪŀƎŞǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜ ŀ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ 

comme permettre les remontées dans Google des sites les proposant, ainsi que démontrer au client 

ǉǳŜ ƭŀ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ǇǊŞƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘƻƴŎΣ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀ ōien 

accueilli. 

Bien sûr, les produits en question doivent être cohérents par rapport à la demande des clientèles (Cf. 

Partie 2 de la présente étude). Il sera toujours important de considérer que le client est en quête de 

ǎŜƴǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘƘŜƴǘƛŎƛǘŞΦ !ǳ-delà des ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƧƻǳǊǎΣ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞΣ ǘȅǇŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΦΦΦ 

qui doivent être pris en compte, le facteur primordial dans la construction des séjours sera toujours 

la réponse à la question : que vient chercher mon client ? Cela permettra de mettre en corrélation la 

quête de sens, le produit pertinent et sa présentation.  

On distingue deux types de séjours commercialisés : les prƻŘǳƛǘǎ ŘΩŀǇǇŜƭ (utilisés en promotion pour 

donner envie au client en amont de son séjour) et les autres, qui sont parfois plus ciblés et plus 

thématisés. Ils sont destinés aux individuels comme aux groupes. Toutefois, il est très probable que la 

demande pour les groupes importants décline en fonction de la situation sanitaire en 2021, au profit 

des petits groupes, en mode tribu.  

La mise sur le marché peut se faire par différents intermédiaires : 

¶ Les agences réceptives et les offices de tourisme autorisés à commercialiser. Ce sont des 

interlocuteurs de proximité. Ils peuvent vendre au client directement ou être intermédiaire 

pour les Tour-Opérateurs.  

¶ Les Tour-Opérateurs. Ils vendent au client Ǿƛŀ ƭŜǳǊǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ǾƻȅŀƎŜ ƻǳ ƎǊŃŎŜ Ł 

leurs sites web. Ils sont encore nombreux également à réaliser et à diffuser des catalogues 

papier à large échelle. 

¶ Les hébergeurs. Ils sont libres de proposer directement au client des produits qui combinent 

de la randonnée pédestre et des prestations dans leurs établissements.  

! ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ƳƻƳŜƴǘ ƻǴ ƭŜ ǎŞƧƻǳǊ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǇŀƛŜƳŜƴǘ ƎƭƻōŀƭΣ ƭŜ 

séjour doit être vendu par une agence réceptive ou un office de tourisme autorisé à commercialiser. 

Dans le contexte actuel, compte tenu de la multiplicité des résultats de recherches en ligne ainsi que 

de la bataille sur les prix, il faut considérer que tous les modes de vente sont importants. D'autant 

plus que, plus la destination est représentée, plus le client la considère incontournable.  

Concernant la commercialisation en direct par les hébergeurs, une sensibilisation forte à la 

thématique de la randonnée pédestre doit être menée. De plus, ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ŀƛŘŜ ǇƻǳǊ 

la création de circuits en étoile autour de leurs structures leur soit proposée soit par les EPCI (ou les 

h¢ ƻǳ ƭΩ!5¢ύ, soit par des associations de randonneurs. 
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OBSERVATION 

¦ƴŜ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎΩƛƴǘŜƴǎƛŦƛŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

ranŘƻƴƴŞŜ ǇŞŘŜǎǘǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ transfrontalière : 

¶ Observer les passages sur les sentiers et notamment : les GR et futurs GRP soit par les 

écocompteurs habituels, soit en dupliquant la méthode de ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ de Liège (projet 

européen Agreta ς Interreg V) 

¶ Observer la vente de séjours par les agences réceptives et les offices de tourisme 

¶ Rassembler les chiffres de vente des topoguides de randonnée pédestre 

¶ Rassembler les chiffres de fréquentation des randonnées en ligne (www.randonnee-

ardennes.com) 
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