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Si la randonnée à pied demeure le fleuron de l’itinérance, 
d’autres formes se développent à des rythmes plus ou moins 
soutenus : l’itinérance en voiture, en camping-car, à moto. Si 
l’itinérance avec déplacement à cheval, l’itinérance équestre, reste anecdotique ; celle à vélo est en construction (la Loire à vélo, le canal du Midi, les 
Chemins du Soleil, ViaRhôna etc), tout comme l’itinérance nautique (les pénichettes qui se louent pour parcourir les canaux par exemple). Ces itinérants 
vont pour certains d’un point A à un point B, pour d’autres retournent à leur point  de départ. 

 

 

Moteur de l’économie locale par ses effets directs, indirects et induits 

sur l’économie, cette forme de tourisme est à conforter dans notre département 

qui s’y prête tout particulièrement. 

Toutes les études menées sur les retombées économiques montrent que le pa-
nier moyen journalier d’un client itinérant est 15 à 20 % supérieur à celui d’un 
client en séjour : prix plus élevé de l’hébergement à la nuitée, achats complé-
mentaires de services (local ou garage fermés, matériel de réparation, portage de 
bagages…), convivialité et partage / notion de récompense de l’effort (repas et 
boissons, achat de souvenirs à chaque étape), achat de prestations d’accompa-
gnement, visites de maisons de sites etc… 

La demande des clientèles en matière d’itinérance porte souvent sur de petites 
boucles de 2-3 jours, mais  on note également actuellement le retour de l’itiné-
rance au long cours comme réaffirmation d’un mode de vie ou d’un autre mode 
de tourisme. Cependant, du point de vue touristique, les caractéristiques de la 
pratique de tourisme de grande itinérance sont multiples et souvent méconnues, 
l’itinérance se limitant pour nombre de partenaires à une pratique de niche.  

L E  CA R N E T  d e  l ’  I T I N E R A N C E  

L’itinérant  ?   

Un homme, de 43 ans, cadre, urbain, à 

pied sur plus de 2 jours... 

Son
t co

nsid
éré

s co
mme it

inéra
nts, 

les 

ran
donneurs p

art
is p

lus d
e d

eux 

nuits,
 av

ec 
changem

ent d
’héberg

e-

ment.  

 

 



 

Dossier ITINERANCE– FEVRIER 2016– Réalisation ADT Drôme 

L’ I T I NE
R A N C E  

E N
 R H

Ô
N

E - A
L P E S   

Les clientèles de proximité sont en croissance régulière depuis dix ans, les Rhônalpins 
représentent aujourd’hui environ 26 % des nuitées françaises et étrangères effectuées 
en Rhône-Alpes,  les clientèles situées à moins de deux heures de la région représen-
tent plus de 50 % des nuitées sur l’année et  l’été, les clientèles de proximité représen-
tent 35 % des séjours et 30 % des excursions. La balade et la randonnée sont prati-
quées par les deux tiers des Rhônalpins qui fréquentent la montagne, en particulier 
dans les espaces protégés. « Les clientèles de proximité, ce sont des fi-
dèles et des prescripteurs et il faut donc diversifier les  produits 
avec des événementiels et, surtout, une « thématisation ». Les clien-
tèles sont très sensibles à des territoires, à des événements, à des itinéraires qui sont 
singuliers, qui sont particuliers, qui ont une personnalité marquée, de façon à ce 
qu’effectivement ils renvoient des images positives par rapport au fait de les consom-
mer.  

Que demandent les gens qui font appel aux agences de voyage ? « Parmi 
l’ensemble des randonneurs, les itinérants  sont un petit pourcentage. Parmi ces gens qui font 
de l’itinérance, ceux qui fréquentent les agences de voyage représentent encore un plus petit 
pourcentage. Donc, nous sommes sur une niche. Ce qui nous est demandé, c’est en fait de l’or-
ganisation. Enfin, il y a deux choses : il y a les randonnées accompagnées et les randonnées 
liberté. En ce qui concerne les randonnées accompagnées, les gens ont envie pendant une se-
maine de vivre un moment exceptionnel, en groupe, découvrir d’autres personnes. En randon-
née liberté, c’est complètement différent : les gens, ce dont ils ont besoin, c’est de l’organisa-
tion. C’est-à-dire : « On veut faire telle randonnée, on n’a pas le temps, on ne veut pas s’embê-
ter à l’organiser et on s’adresse à quelqu’un qui va l’organiser pour nous ». Et nous, notre tra-
vail (on parlait aussi de fluidité), c’est qu’on ne voit pas cette organisation.. .» Lionel   Foulque, 
Agence Pedibus  

*PH. Bourdeau in Assises du Tourisme itinérant – Chambéry- Sep-

tembre 2009 (collectif) 2010 

 
 
 
Motivé par la découverte, le 

dépaysement, la pratique sportive,  
la santé et l’immersion dans les grands 
espaces, le public de randonneurs  
pédestres itinérants dépense davantage 
que la clientèle en séjour. 
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L’itinérant en pédestre est un peu plus masculin que la moyenne nationale. Un âge moyen de 43 ans (sachant que 53 % ont dépassé la barre des 45 
ans). Sur les catégories socioprofessionnelles : largement plus de cadres que la population normale : 38 % contre 8,7 % de la population française en 
moyenne. Beaucoup moins d’ouvriers (3 % contre 13 %) et beaucoup moins de retraités (14 % contre 30 % de la population, presque 31). 33 % sont licenciés 
d’une fédération.  A la question d’où sont-ils ? on obtient à peu près 10 % d’étrangers. Donc 90 % vivent en France, 80 %  viennent de zone urbaine 
(moyenne nationale), chiffre en hausse. Ils font à 80 %, au moins occasionnellement, des séjours pédestres itinérants de plus de deux jours.  
Constat : le marcheur est très rarement cavalier, moins de 5 % des gens déclarent aussi faire de l’itinérance à cheval. Et à l’opposé, 22 % des gens  non connotés 
montagne déclarent que la raquette, est la variante de base de la randonnée estivale.  
 
Les valeurs : le voyage, l’aventure, la découverte, la rupture, le bien-être. Et la montagne, grande gagnante de l’itiné-
rance, toutes catégories !  
* A 43 %, ils choisissent  « un itinéraire structuré, un GR balisé, un réseau d’hébergements prêts à les accueillir ». Pour 25 %, « je choisis un secteur et après j’y 
vais au jour le jour ». Et puis à 22%,  « je délègue à un spécialiste, je ne m’en occupe pas » .Les freins à l’itinérance en tant que telle… pas de 
temps disponible pour une « itinérance difficile à organiser par soi-même ». Après, « portage de bagage : trop cher pour mes moyens ». Et puis on retrouve tou-
jours dans cette liste : « difficulté d’accès à l’information avant de partir, notamment en montagne».  
Hébergements : 1. le refuge 2. le gîte 3. le bivouac 

Prestation de service : l’accompagnateur en montagne, le guide et puis, très vite, un proche ou un ami compétent.  
* Etude Poids économique et sociologique VersantsSud/Altimax 2010 

L E  CA R N E T  d e  l ’  I T I N E R A N C E …  

A  P I E D  

« Pour vous, c’est q
uoi l’itin

éraire 

phare de l’itinérance  ? »  

Licenciés montagne : GR5, GTA, 

GR20 Corse, la Haute Route pyré-

néenne, le Tour du Mont Blanc… 

Non-licenciés montagne (ceux qui 

n’ont pas d’affinité) : le 
GR5, la-

Grande traversée des Alpes toujours, 

mais Saint-Jacques de Compostelle 

propulsé en deuxième place.  

Public encore plus large: Saint-

Jacques de Compostelle e
t Stevenson 
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Les Routes de la Lavande, ce sont 1000 km d’itinéraires qui traver-

sent 5 départements pour inviter à la découverte d’un territoire d’excep-

tion et d’un savoir-faire original. Depuis l’Italie, la Chine et le Brésil, la la-

vande, avec son parfum, ses vertus et ses modes de distillations, fait rêver et 

attire de nombreux visiteurs. La clientèle qui sillonne ces Routes de la La-

vande est à la recherche des petits secrets que seuls pourront dévoiler les 

femmes et les hommes qui travaillent autour de cette plante. 70 lieux de vi-

sites et 50 hébergements dédiés accueillent une clientèle dont la moitié 

est étrangère.  Les Routes de la Lavande peuvent être parcourues en mobili-

té douce ou motorisée. 

La durée moyenne de séjours est de 6 jours, avec un voyageur sur 4 qui est 

en itinérance tandis que la majorité réside dans un lieu d’hébergement et 

rayonne autour de ce point. 

En termes de saisonnalité, la fréquentation est maximale de mi-juin à mi-

août, durant la période de floraison de la lavande. 

Le niveau de dépenses des voyageurs Routes de la Lavande s’élève à 146€ 

par jour et par personne, avec notamment une hausse des dépenses pour la 

restauration (58 € vs 53 € en 2014).  

Ces chiffres sont issus de l’enquête clientèle GTA menée en 2015 sur les voyageurs Routes de 

la Lavande . Ref en page Bibliographie 

Focus...Focus...Focus...Focus 
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L E  CA R N E T  d e  L ’ I T I N E R A N C E  

E n  m o b i l i t é  d o u c e   

S u r  l e s  P a s  d e s  H u g u e n ot s  

Focus...Focus...Focus...Focus L’itinéraire Sur les Pas des Huguenots GR® 965 au départ de Poët Laval re-

prend au plus près le chemin  historique international de l’exil  des Huguenots après la 

révocation de l’Édit de Nantes (1685-1690). Il a été complété par la création de deux 

itinéraires de l'Italie vers la Suisse.  

Ce cheminement permet la découverte d’un pan oublié de l’histoire de France, d’un 

patrimoine thématique homologué par le Conseil de l’Europe en tant qu’Itinéraire Cul-

turel Européen et d’un environnement varié et exceptionnel à travers la Drôme, l’Isère, 

la Savoie et la Haute Savoie. 

Sur les « zones de découverte » les plus emblématiques patrimonialement, ont été dé-

veloppés des  supports pédagogiques d’information et de sensibilisation de type pan-

neaux, banderoles… 

Il se parcourt à pied, avec ou sans  animaux de bât, mais aussi à cheval ou à vélo sur des 

tronçons tout proches du cheminement original. 

Un parcours cyclotouristique de 430 km (et 40 km de variante) vient de voir le jour 

entre la Drôme et Genève dans le sens Sud-Nord. Il s’agit d’une variante « retour » par 

l’arrière pays depuis la ViaRhôna à Livron ou Montélimar jusqu’à Genève. Deux localisa-

tions de départ sont proposées depuis Livron (uniquement accessible aux VTT, VTC ou 

vélo route à pneus larges) et Montélimar (accessible à tout type de vélo dont les e-

vélos). Les deux tracés se rejoignent à Saillans et se prolongent sur un parcours unique.  

Les étapes proposées affichent toutes des distances d’environ 50 km. Ces étapes sont 

présentées à titre indicatif et sont adaptables. L’itinéraire peut être pratiqué à la jour-

née, le temps d’un weekend ou d’une semaine. 

Des produits packagés sont commercialisés par des agences réceptives. 
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Selon l’étude d’Atout France 2012 : clientèles (d’âge mûr ou retraités , habi-
tués, mais aussi couples sans enfants), plutôt haut de gamme, (revenus élevés, matériel 
coûteux, propension à dépenser) en recherche de produits mixtes (séjours combinés) et 
de qualité (confort, prestations Vélo de qualité, en matériel de location et de services 
comme le portage de bagages) 

Les postes de dépenses les plus importants concernent l’alimentation, l’héberge-
ment, le forfait TO. 

Les Alpes attirent de nombreux TO (environ 40), et les principaux marchés 
émetteurs sont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis et la Grande Bretagne. 

Si les itinérants ne représentent que 15 % des touristes à vélo, ils représentent en 
revanche plus de 60 % des dépenses et génèrent plus de 3 millions d’euros de re-
tombées économiques par an. 

Quelques chiffres clés à retenir : Séjours itinérants et en étoile de 5 à 10 
jours, quelques séjours de 15 jours, des étapes moyennes de 30 à 60 km, des prix 
des séjours entre 500 - 800€ en moyenne par personne (hors transport). 

 

 

 

 

 

Les séjours touristiques 

vélo en France : c’est 5,5 

millions de séjours et parmi eux, 

7 % d’itinérants (donc 7 % de 

touristes français à vélo, à com-

parer avec le taux de 40 % chez 

les touristes étrangers. ). Donc, 

les touristes étrangers qui vien-

nent pédaler chez nous sont plus 

souvent des itinérants que nos 

propres ressortissants…. 
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L E  CA R N E T  d e  L ’ I T I N E R A N C E …   

A  V E L O  

Focus...Focus...Focus...Focus La clientèle itinérante sur la Viarhôna* 

91 % des cyclistes de la ViaRhôna sont de nationalité française et majori-

tairement rhônalpins. Les étrangers sont à 93% européens (dont 31% d’Al-

lemands et 21,8 % de Suisses) puis Amérique du Nord. 

Pour les déplacements de type « loisir », la distance moyenne parcourue 

est de 37 km aller/retour, pour ceux de type « sportif », elle s’élève à 45 

km. Pour les déplacements de type « itinérance », la moyenne déclarée 

est de 621 km.  87,7 % des itinérants font un aller simple, 7,8 % un aller/

retour et 6,5 % une boucle. 

Trois types distincts de parcours d’itinérance : 

 une petite itinérance (34,2 %) basée sur un week-end (moins de 150 

km parcourus) 

 une itinérance de plusieurs jours à une semaine (34 % ), effectuant 

entre 150 et 700 km, en utilisant une partie importante voire com-

plète de la ViaRhôna (Genève-Port Saint Louis) 

 31,6 % des itinérants utilisent la ViaRhôna comme « voie de transit » 

permettant de rejoindre des destinations plus lointaines puisque 

leurs distances globales sont supérieures à 700km. 

Les moins de 35 ans sont les plus représentés (38,2%) suivis par les + de 55 

ans puis les 45-55 et enfin les 35-45 ans. 

* Enquête de terrain ViaRhôna—Conseil départemental de la Drôme—2015 

 

 

La moyenne des dépenses réalisées pour une 

journée d’itinérance sur la ViaRhôna et pour 

un cycliste s’élève à 47,25 € 
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L E  CA R N E T  d e  L ’ I T I N E R A N C E …   

A  V T T  

Focus...Focus...Focus...Focus 
 

 

L’itinérance VTT en France se pratique essentiellement en cross
-country (la découverte, les paysages, le côté ludique de la descente sont 
tout aussi importants que la composante sportive et l’effort). Les grandes 
traversées à VTT (Vercors, Massif central, Jura, etc.) sont très appréciées 
de cette clientèle.  

Les séjours en VTT se déroulent généralement sur une semaine, d’avril à 
septembre. 89% des pratiquants sont autonomes.  

La dépense journalière moyenne d’un vététiste en itinérance est de 
60€. 

 

Sur les Chemins du Soleil, la fréquentation s’étire de façon quasiment 
équivalente sur trois saisons (printemps, été, automne) avec toutefois 
une affluence marquée au printemps. Sur ce parcours , la dépense 
moyenne d’un vététiste en liberté est de 70€ par jour, soit 15% de plus 
que la moyenne nationale. 

 

L’itinérance à vélo avec assistance électrique 

Si le coût des VAE reste encore un frein à l’équipement des pratiquants, 
les acteurs du massif des Alpes croient à son développement comme élé-
ment de diversification de l’offre, d’allongement de la saison touristique 
et le moyen de toucher une nouvelle clientèle. 

La location de ce type de matériel commence donc à prendre de 
l’ampleur. 

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/chemins-du-soleil
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Née à l’initiative de cavaliers randonneurs, en collaboration avec le Conseil départe-
mental et l'ADT, La Drôme à Cheval organise le balisage des sentiers, la promo-
tion de ses adhérents et renseigne les cavaliers sur les circuits et les structures d'accueil 
en capacité de les recevoir.  La Drôme à cheval compte 2500 km d’itinéraires balisés et 
rassemble une centaine de centres équestres et professionnels de la filière. Un tracé 
d’itinéraire Nord—sud, la TRADAC, permet de traverser la Drôme . Tous les itiné-
raires sont sur le site de la Drôme à cheval. Un service dédié est à disposition des cava-
liers à la Drôme à Cheval pour les conseiller dans leur choix et les aider à définir leur 
itinéraire. La Drôme à Cheval trace également les cartes gratuitement pour ses adhé-
rents ou  les faire parvenir par e-mail. Balisage: signalétique directionnelle - balises 
oranges - balises oranges et bleues sur la TRADAC  

 

Itinéraire à thème de 130 km, inspiré du sentier pédestre Sur les Pas des Hu-
guenots, GR965, celui-ci suit, avec quelques variantes qu'impose la pratique équestre, 
le tracé d’exode des protestants dauphinois du Vème siècle après la révocation de l’édit 
de Nantes. Le parcours peut se faire dans sa totalité, de façon itinérante, par étape ou 
ponctuellement sur une partie du tracé. 
 

L’itinérance équestre, si 
elle reste anecdotique dans les 
pratiques de l’itinérance est tou-
jours en développement avec des 
offres qui se structurent, des hé-
bergements qui s’adaptent et des 
organisations associatives qui se 
professionnalisent. Les départe-
ments alpins ont développé de 
nombreux itinéraires à cheval 
avec un balisage dédié. Malheu-
reusement très peu de données 
existent actuellement sur la clien-
tèle de l’itinérance équestre 

Afin de promouvoir les itinéraires de tou-
risme équestre, une marque valorise  dé-
sormais les routes thématiques, histo-
riques, culturelles ou transfrontalières :  

le «Grand Itinéraire Equestre».  

La D
rôm

e à 
Cheval

 manque d’héberge
ments ré

-

fére
ncés 

en Drôm
e prov

ençale
. 

Les hébergeurs intéressés peuvent se rapprocher de l’association 

www.drome-a-cheval.com    ou par tél.    0
4 75 45 78 79 
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L E  CA R N E T  d e  L ’ I T I N E R A N C E …  

A  C H E VA L  

Focus...Focus...Focus...Focus 

 

Essai de typologie des itinérants à cheval  
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Les motards sont une clientèle séduisante mais insaisissable.   

 

 

Il apparaît important de ne pas négliger cette clientèle et même de valoriser ce public de 
niche en adaptant des itinéraires aux motards avec une information spécifique à leur 
délivrer (road-books  bienvenus) 

Par exemple, les Gites de France Drôme proposent 5 parcours typés motos, avec en re-
pérage les stations 24h/24h, des hébergements équipés pour les motards, (chemin car-
rossables, garage fermé etc...), des concessions connues… 
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INNOVANT  ! 

Basée en Autriche, l’opérateur Edelweiss 

Bike Travel propose désormais des circuits éco-responsables au cœur des Alpes, au 

guidon de motos 100 % électriques. 

 

Edelweiss Bike Travel s’est équipé d’une flotte de six  Zero Motorcycles et propose 

des circuits guidés. Afin d’offrir aux pilotes une autonomie maximale, les étapes quo-

tidiennes de 200km et plus parcourues dans les Alpes sont aisément à la portée des 

motos Zero Motorcycles. 

 

Les clients conjuguent  ainsi pleinement leur passion de la moto et la découverte 

Voyageant rarement en solo et extrême-

ment mobile, la clientèle de motards a la 

capacité d’improviser ses étapes. 

Comme ils ont un très petit porte-
bagages et un tout petit sac-à-dos, on 
peut penser qu’ils vont avoir besoin de 
beaucoup de services et de logistique. Le 
potentiel est énorme sur notre territoire 
entre cols, patrimoine naturel remar-
quable, routes pittoresques, et aussi 
grâce à notre offre d’hébergements. 
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L E  C A R N E T  d e  L ’ I T I N E R A N C E …   

A  M O T O  

 

Le mototourisme constitue un marché de niche en croissance, qui gagnerait à être développé par la création, par exemple: 

 de circuits touristiques thématiques adaptés aux motocyclistes et identifiés par un icône distinctif; 
 de forfaits particulièrement orientés vers cette clientèle; 
 de sessions d’information et de campagnes de sensibilisation auprès de la population (réalisation de sites Internet pourvus de forums d’échanges); 
 de comités organisateurs d’événements rassembleurs; 

Mais il n’en reste pas moins que, de façon générale, certains préjugés envers les motocyclistes nuisent au bon développement de ce créneau. 

Selon chaque sensibilité, d’aucuns diront d’eux qu’ils sont plutôt des pollueurs, d’autres, une source de revenus…  
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Dans ce contexte européen, la Drôme accueille ainsi de plus en plus de camping-caristes même si le vo-
lume d’entre eux reste difficile à estimer. Quant au nombre d’aires de service camping-cars dans le dé-
partement de la Drôme, une soixantaine sont aujourd’hui recensées avec une répartition comme suit : 

58% sont des aires de service publiques ou privées - 29% sont des aires de service sur camping- 13% sont 
des aires de service sur autoroute 

Elles se répartissent ainsi:  

26% en Drôme des Collines- 7% en Royans-Vercors- 3% en Plaine de Valence- 24% en Vallée de la Drôme-
Diois- 40% en Drôme Provençale. 

Cette clientèle, a priori à fort pouvoir d’achat, ne consommera que si la Drôme arrive à la séduire par ses 
services, ses produits et la qualité de l’information donnée. 

12 itinéraires interactifs font l’objet d’une brochure éditée et téléchargeable sur le site ladrometou-
risme.com. Depuis juillet 2013, une application dédiée pour supports d’Apple et Androïd est proposée 
pour tous les véhicules motorisés et plus spécifiquement les camping-cars.  

En effet, des informations spécifiques complémentaires sont données aux camping-caristes car les itiné-
raires sont parfois modifiés sur certains tronçons de route difficilement praticables aux véhicules de ce 
gabarit. 

 

 

Ce marché résiste à la crise car il permet, 

pour bon nombre d’utilisateurs, de 

« vivre une expérience insolite » et, avec 

la facilité de traverser les frontières, ce 

mode de transport et d’hébergement 

donne une « sensation de liberté » selon 

les propriétaires. 
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Le tourisme en camping-car, en forte progression en France et en Europe, 
s’adresse majoritairement à une clientèle disposant de ressources suffisantes 
(CSP+) pour s’équiper.  

Les clientèles étrangères camping-caristes sont majoritairement actives 
(64%), les retraités ne représentant  qu’un tiers de ces visiteurs, les camping-
caristes partent principalement en couple (70%) et l’expérience ne se vit en 
famille que pour 24% des interrogés. 21% sont accompagnés d’animaux do-
mestiques et ceci doit être mis en perspective avec les services et équipe-
ments proposés. 

Trois principaux pays émetteurs dominent (70%) : la Belgique, l’Allemagne et 
le Royaume-Uni, suivis par les Pays-Bas, l’Italie et la Suisse. 

Séduits par la notoriété de la France, la qualité de ses paysages et de ses sites 
de visite, qu’ils soient naturels ou patrimoniaux, 71% des camping-caristes 
évoquent la réputation des sites touristiques (découverte à 13% via la publici-
té et les reportages)  pour expliquer le choix de la destination France.  

Au cœur de leurs visites, l’attrait pour le terroir , les visites patrimoniales et 
culturelles font partie de leurs activités phares.  

Plus de 77% d’entre eux visitent villes et villages, environ 50% les musées et 
lieux patrimoniaux et 48% effectuent des achats de produits du terroir (vin 
notamment). 

Appréciant les conditions de circulation et de signalisation routières fran-
çaises , la clientèle étrangère utilise le camping en matière de stationnement 
nocturne ou lui préfère les aires de camping-cars (32%). 

 

Focus...Focus...Focus...Focus 

L E  CA R N E T  D E  L ’ I T I N E R A N C E …   

E N  CA M P I N G - CA R  

LES CLIENTELES ETRANGERES CAMPING-CARISTES  
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La plaisance 

Le Rhône compte 4 haltes fluviales pour les bateaux de plaisance sur sa traversée de la Drôme :  

Andancette, Saint-Vallier,  La Roche de Glun, Valence Port de l’Epervière. 

 

Le port de l'Epervière à Valence  : Il s'agit uniquement d'un port de plaisance, sans bateaux de passagers. Le port dispose 

d'une capacité de 420 anneaux, il s'agit du plus grand port français en eaux intérieures.  

Nombre de passagers (avec 2 nuits en moyennes) : 616 en 2014, contre 636 en 2013 (-3%). Nombre de contrats longue 

durée (environ 12 mois) : 664 en 2014, contre 671 en 2013 (-1%). Source : CCI Drôme -  

 

Trafic à l’écluse de Bourg-les-Valence  

En 2014, ce sont 1 192 bateaux de plaisance qui ont été enregistrés avec un pic au mois d'août (285 bateaux, soit 24%). 

Sur les mois d'avril à août, c'est 75% du trafic qui est réalisé. L'évolution du nombre de bateaux de plaisance est négative 

depuis 2000.  

On enregistre une stabilité entre 2013 et 2014, -14% entre 2010 et 2014, et -36% entre 2000 et 2014.  
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TYPE D’ITINE-
RANCE 

Profil Provenance Dépense 
moyenne / jour 

Attentes Mode héberge-
ment 

Motifs séjour Durée 

Pédestre 
« Aventure » 

Plutôt masculin, 
plutôt jeune 

  

 90% France 
(plutôt de zone 
urbaine) 

10% étranger 

Pas + de 50 €/
jour 

  Bivouac, refuge 
(en n°1 en mon-
tagne)  ou gîte 

Voyage, aventure, décou-
verte, rupture avec le quoti-
dien 

  

  

Plus de 2 jours Pédestre 
« Confort » 

Plutôt masculin, 
plutôt mature 

  Organisation de 
l’itinéraire, accès 
à l’information, 
portage bagages 

Hôtel, chambre 
d’hôte, gîte 
d’étape 

Voyage, découverte, bien-
être 

Vélo CSP moy et  CSP+ 

  

  66 € pour l’itiné-
rant 

60€ pour séjour 
fixe vélo 

  

Produits mixtes 
ou combinés 

Qualité de ser-
vice (label Vélo, 
location matériel) 

marchand    

7 jours (de 5 à 10 
jours) 

VTT  Voir études GTA 
et Atout France 

  60 € (70 € sur les 
Chemins du So-
leil) 

        

Equestre 

 

 « Couples & 
Famille », 
« voyageurs cu-
rieux » 
« épicuriens » 

    Offres pour 
couples et fa-
mille, y compris 
pour les 
membres non 
cavaliers 

Bon niveau de 
confort avec re-
pas soignés 

    

Equestre 

 

Plutôt mature 

« passionnés, » 
«  Aventuriers » 

      Bivouac, cam-
ping, gîte 

    

Moto En moyenne, 38 
ans mais « moto-
boomers  45-55 
ans CSP+ » et 
« moto cus-
tom 30-50» 

27% de femmes 

  

Etranger : CH et 
All 

Français 

Environ 90 € Road-books avec 
cols et routes 
pittoresques. 

Remisage sécuri-
sé pour les motos 

Bon rapport qua-
lité/prix 

Campings, 
chambres d’hôtes 

Routes touristiques, 

Paysages, 

évènement/rassemblement 

  

Camping Cars Retraités (France 

Actifs (étrangers) 

Belgique, All, GB, 
NL 

    Campings et aires 
de CC 

Terroir, patrimoine , visites 
de sites touristiques 
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Pour en savoir plus sur l’itinérance : 

Vélo, pédestre  

Chiffres clés de l’itinérance alpine— GTA 2015—http://www.moveyouralps.com/uploads/files/GTA-1000EX-LIVRET%20CHIFFRES%20CLES-INTERACTIF.pdf 

www.petitesroutesdusoleil.com en VAE (et aussi  http://www.moveyouralps.com/uploads/files/Bilan%20activite%CC%81%20PRDS.pdf) 

L’offre d’itinéraire pour découvrir la Drôme autrement — La Drôme Tourisme  - http://www.ladrometourisme.com/fr/je-decouvre/du-vercors-a-la-provence.html 

Etude 2012 Atout France Le tourisme à vélo en France : un marché prometteur—http://atout-france.fr/publications/special-economie-du-velo-etude-complete 

Itinérance en VAE www.petitesroutesdusoleil.com et le bilan 2014 : http://www.moveyouralps.com/uploads/files/Bilan%20activite%CC%81%
20PRDS.pdf 

Sur les Pas des Huguenots  http://www.surlespasdeshuguenots.eu/etapes 

 

Itinérance en général  

Espace pro de l’ADT de la Drôme / Observatoire du tourisme — http://www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro 

Etude Routes de la Lavande —GTA 2015- http://www.moveyouralps.com/uploads/files/RLL_Eval_15_OK.pdf 

Etude Clientèle Découverte (moto, camping-cars, voiture) - GTA 2015—http://www.moveyouralps.com/uploads/files/note_cliente%CC%80le_de%CC%
81couverte.pdf 

Etude clientèle étrangère camping-cars—DGE 4 pages n°50 - La France, destination appréciée par les camping-caristes étrangers - http://www.entreprises.gouv.fr/
etudes-et-statistiques/4-pages-50-camping-caristes 

Assises du Tourisme itinérant – Chambéry- Septembre 2009 (collectif) 2010 -  http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=210 

Etude Poids sociologique et économique du Tourisme itinérant—Cabinets Versants Sud/Altimax 2010 

Chiffres clés du tourisme en Rhône-Alpes—pro.rhonealpes-tourisme.com/observatoire 

Voir aussi le Blog Veille du tourisme et de l’itinérance alpine  

 

Equestre  

Association Drôme à Cheval—www.drome-a-cheval.com 

Essai de typologie des itinérants à cheval S. Grataloup Equi-meeting Tourisme – Ecole nationale d'équitation - 9 au 11 mai 2012  

 Contact :  

Anne SARLES—asarles@ladrometourisme.com—Tel. 04 75 82 19 51 (LD) - ADT 8 rue Baudin—BP 531- 26005 Valence Cedex 

Contact :  

Anne SARLES—asarles@ladrometourisme.com—Tel. 04 75 82 19 51 (LD) - ADT 8 rue Baudin—BP 531- 26005 Valence Cedex 
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