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Crédit photo : Savoie Mont Blanc Tourisme / Montico – randonnée dans le parc de Vanoise – Dent de Villard
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La promenade/balade est pratiquée par 75% des vacanciers français en séjour en Savoie Mont Blanc

l’été, et la randonnée pédestre par 56%. Elles arrivent en tête des activités estivales. La randonnée

pédestre est la 1ère des activités sportives pratiquées l’été.
[G2A & LHM Observatoire comportement clients SMB été 2014]

GR, sentiers de Grande Randonnée 8 [FFRP – 2014]

Linéaire de GR (km) 1 174 Savoie : 560 ; Haute-Savoie : 614

GRP, GR de Pays 13

Linéaire de GRP (km) 1 620 Savoie : 927 ; Haute-Savoie : 693

Linéaire « GR + GRP » (km) 2 794 Soit 33% de l’offre « GR+GRP » de Rhône-Alpes
Soit 4% de l’offre « GR + GRP » de France

La pratique de la randonnée pédestre en Savoie Mont Blanc est liée à l’existence de nombreux sentiers balisés et entretenus.
Un même sentier peut être le support de plusieurs offres de randonnée, repérables grâce à un balisage spécifique. Les plus
connus sont les sentiers de grande itinérance : tours de massifs et traversées emblématiques, dont ceux de la FFRP, sentiers
de Grande Randonnée, GR® et GR de Pays, GRP®. Une offre de petite randonnée et promenade à la journée ou pour quelques
heures, s’est fortement développée avec des randonnées thématiques et de découverte (paysages, biodiversité, culture,
histoire…), en partenariat avec les acteurs locaux.

* GR ® et GRP ® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre

Des professionnels de la montagne spécifiquement formés Des professionnels de la montagne spécifiquement formés Des professionnels de la montagne spécifiquement formés Des professionnels de la montagne spécifiquement formés [Préfectures 73 et 74 - 2014]

DesDesDesDes itinérairesitinérairesitinérairesitinéraires

AEM, accompagnateurs en montagne 2 228 Savoie : 741 ; Haute-Savoie : 1487

Des espaces naturels préservés                                                                          Des espaces naturels préservés                                                                          Des espaces naturels préservés                                                                          Des espaces naturels préservés                                                                          [www.reservesnaturelles.org]

Réserves naturelles (régionales et nationales) 16 Soit 42% des RN de Rhône-Alpes
Soit 6% du nombre de RN de France métropolitaine

Savoie : 7 ; Haute-Savoie : 9

Superficie (km2) 280 Soit 42% de la superficie des RH de Rhône-Alpes
Soit 14% de la superficie des RN de France métropolitaine

Savoie : 70 km2 ; Haute-Savoie : 210 km2

22 juin 2015
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LES GRANDS ITINERAIRES EN SAVOIE LES GRANDS ITINERAIRES EN SAVOIE LES GRANDS ITINERAIRES EN SAVOIE LES GRANDS ITINERAIRES EN SAVOIE MONT BLANC MONT BLANC MONT BLANC MONT BLANC 
Sources : CG73 et 74 - ATD 73 - 2015
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* La Via Alpina (traversée de l’arc alpin de Trieste à Monaco) et la GTA (Grande Traversée des 

Alpes, de Thonon les Bains à Nice) empruntent également le GR5.

** PSD : Promenades Savoyardes de Découverte

Itinéraires créés dans le cadre du Plan Tourisme du Conseil Général de Savoie, originaux et 

ludiques, accessibles à tous (deux niveaux « Liberté » et « Confort »), permettant la découverte de 

sites de caractère. 

9 PSD sont opérationnelles en 2015, 2 sont en cours de réalisation, sur un total projeté d’une 

quinzaine.

SAVOIE HAUTE-SAVOIE

Grande 
Randonnée GR

6 GR
GR5* du Léman à la Méditerranée
GR5E Chemin du Petit Bonheur 
GR55 Parc de la Vanoise
GR65 Genève – Le Puy en Velay (Chemin de St 
Jacques de Compostelle)
GR9 Chartreuse
GR96 traversée des Préalpes Bauges

5 GR 
GR96 Traversée des Préalpes NE/SO
GR5* du Léman à la Méditerranée
GR 65 : Genève – Le Puy en Velay (Chemin de 
St Jacques de Compostelle)
GR Balcon du Léman
GR Tour du Mont Blanc (France – Suisse –
Italie)

Grande 
Randonnée de 
Pays GRP

9 GR de Pays 
Tour de Chartreuse
Tour de Haute Tarentaise
Tour des Bauges
Tour du Beaufortain
Tour du Mont Thabor
Tour de Haute-Maurienne
Tour du plateau de la Leysse
Tour des Glaciers de Vanoise 
TPMB (Tour du Pays du Mont Blanc)

6 GR de Pays 
Littoral du Léman 
Tour des Dents Blanches (France -Suisse)
Tour du lac d’Annecy
Réseau des Bauges
Tournette Aravis
TPMB (Tour du Pays du Mont Blanc)

Autres 
itinéraires

D’autres tours de massifs
Au cœur du Beaufortain
Tour du lac du Bourget
Haute Route Glacière (en Tarentaise)
Tour de la Lauzière
Tour de Méan Martin
Etc.
Nombreux sentiers de découverte dont les  
Promenades Savoyardes de Découverte**
labellisées par le département :
Aussois – Les Forts de l’Esseillon
St Jean de la Porte – Promenade de vignerons 
baujus
Hautecour – Promenade artistique
Albiez Montrond – La vie en alpage
Plans d’eau du Châtelard et de Lescheraines et 
cascade du Pissieu
Pralognan – Les Prioux Vie en alpage
Bramans – A la poursuite d’Hannibal
Les Echelles – La force motrice du Guiers
(juillet 2015)
Arêches Beaufort – Hydroélectricité en 
Beaufortain (juillet 2015)

Et 2 autres PSD à venir :
Promenade urbaine – centre ancien de 
Chambéry
Méribel Les Allues – Tueda

9 tours de Pays
Chemin de l’Albanais 
Tour du Val Sulens
Cheminement Léman Mont-Blanc
Bornes Bargy
Tour de la Vallée Verte
Tour des Crêtes de Bellevaux
Tour de villages en villages
Tour des Portes du Soleil
Bord de Dranse

Et plus de 200 boucles d’intérêt 
départemental labellisées PDIPR ou en cours 
de labellisation (cf. page 11).

© Savoie Mont Blanc / Smit
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LA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANCLA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANCLA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANCLA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANC

Comment mesure-t-on la fréquentation ?

La fréquentation est fournie en des points de passage et non

globalement pour la destination. Elle dépend des méthodes

d’observation qui reposent sur :

• Le comptage automatique, grâce à des compteurs - enregistreurs

(souvent Eco compteurs) installés en des points de passage

• Le comptage visuel sur les sentiers et/ou sur les parkings.

Randonnée 
pédestre

Edition 2015

PARC NATIONAL DE LA VANOISE

[PNV - Enquête de fréquentation été 2011 (15/06 au 15/09) et évolution depuis 1996
sur la base de compteurs de personnes, de compteurs routiers et de comptages visuels]

• Durant l’été 2011, 757 000 visites ont été enregistrées dans le Parc (en hausse de 3,5% depuis 2006)
• Parmi ces visites, 332 000 étaient des visites pédestres* (soit 44% des visites)
• Le nombre de visites pédestres est en baisse de 5% par rapport à 2006 et de 17% par rapport à 1996.
• Sur la base du suivi des flux routiers, le maximum de fréquentation est enregistré mi août
• Les dimanches sont plus fréquentés que les autres jours de la semaine uniquement en début de saison

(avant le 14 juillet) et en fin de saison (en septembre)

* Nombre de visiteurs observés sur les sentiers (ayant emprunté un sentier sur une durée d’au moins une demi-heure)

• Les lieux du PNV les plus visités* par les randonneurs-promeneurs durant l’été 2011 (nombre de visites
pédestres et part sur le total des visites pédestres du PNV) :

Bellecombe (Haute Maurienne) 46 680 (14%)

Plan de Tueda (Vallée de Bozel) 43 890 (13%)

Pont de la Pêche (Vallée de Bozel) 40 060 (12%)

Plan d’amont (Haute Maurienne) 24 740 (7%)

L’Orgère (Haute Maurienne) 24 730 (7%)

Rosuel (Haute Tarentaise) 22 890 (7%)

Le Laisonnay (Vallée de Bozel) 21 710 (7%)

Les Fontanettes (Vallée de Bozel) 20 560 (6%)

L’Ecot (Haute Maurienne) 15 580 (5%)

Le Saut ou Sassières (Haute Tarentaise) 15 320 (5%)

L’Ouglietta (Haute Maurienne) 15 300 (5%)

Pont St Charles (Haute Tarentaise) 12 870 (4%)

Parc National de Vanoise

Le chemin lacustre du Lac du Bourget (ATD73)
Durant l’année 2014, 231 518 passages piétons ont
été enregistrés sur ce chemin au niveau de Tresserve
(cumul des deux sens). 44% sont réalisés de juin à
septembre. La moyenne journalière a été de 712
passages. Juin a été le mois le plus fréquenté de
l’année avec 30 894 passages.

* NB : il s’agit de comptages effectués
sur les sentiers de randonnée
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La fréquentation des réserves naturelles
de Haute-Savoie est suivie par Asters
(gestionnaire) grâce à un parc de
compteurs des randonneurs. Selon la
configuration des sites, la fréquentation
appréhendée est rarement celle de
toute la réserve (cas du Delta de la
Dranse ayant un seul point d’entrée)
mais plus généralement celle des points
les plus représentatifs (cas des autres
réserves ayant plusieurs entrées).

Le mois de juillet 2014, particulièrement
maussade, a eu pour effet une baisse de
fréquentation dans les RNN par rapport
à juillet 2013, et pour certains sites, un
« rattrapage » en septembre.

Fréquentation des réserves en nombre de passages – été 2014

Précisions :
La période estivale présentée va du 01/07 au
30/09/2014
Les comptages présentés sont ceux qui
résultent de mesures jugées fiables
Dans le cas de la RNN du Delta de la Dranse
(un seul point d’accès), le nombre de
passages divisé par deux, fournit le nombre
de visiteurs

Les cycles de fréquentation
quelques caractéristiques communes aux réserves

Cycle estival
Juillet et août sont les mois les plus fréquentés. La semaine de pointe se situe souvent mi-août. Les réserves de plaine
présentent une fréquentation toute l’année avec un public local.

Cycle hebdomadaire
Une fréquentation plus importante le week-end et surtout le dimanche en dehors des vacances d’été. Pendant les
vacances, les variations sont plus lissées (sauf sur le tour du Mt Blanc du fait des départs en début de semaine).

Cycle journalier
Deux pointes de fréquentation le matin vers 10h - 11h et l’après-midi entre 14 et 16h pour les réserves des massifs. La
plage horaire est plus grande pour les réserves de plaine.

Les pointes
Le passage des trails génère des pointes de fréquentation importantes (UTMB ; tour des Fiz…), de même que des
événements tel « Môme en Nature » dans la réserve du delta de la Dranse en juin 2014.

RÉSERVES NATURELLES NATIONALES (RNN) DE HAUTE-SAVOIE

[Asters – Etudes de fréquentation 2014]

Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

Réserves des massifs
Réserves de plaine

Réserves des massifs
Réserves de plaine



5/11

Randonnée 
pédestre

Edition 2015

LA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANC (suite)LA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANC (suite)LA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANC (suite)LA FREQUENTATION EN SAVOIE MONT BLANC (suite)

DES HEBERGEMENTS SPECIFIQUES* : refuges et gîtes d’étape

* Mais pas seulement car certains randonneurs choisissent d’autres hébergements marchands (hôtel, camping… ) ou non 

marchands (résidences secondaires) et à l’inverse, une clientèle de non randonneurs fréquente les refuges et gîtes d’étape.

Evolution Evolution Evolution Evolution de la fréquentation annuelle des refuges de la fréquentation annuelle des refuges de la fréquentation annuelle des refuges de la fréquentation annuelle des refuges **
Évolution des nuitées en indice base 100 = année 2000

Source : SITRA - Observatoire SMBT 2014

Nombre de Refuges et Gîtes 
d’Etape

335 Savoie : 160
Haute-Savoie : 175

Nombre de lits touristiques 
en Refuges et Gîtes d’Etape

10 600 Savoie : 4 800
Haute-Savoie : 5 800

En Savoie Mont Blanc, les refuges pour lesquels il est possible d’obtenir des statistiques de fréquentation
(cf. méthodologie) ont enregistré 123 700 nuitées pendant l’année 2012, un volume en progression de 5%
par rapport à l’année 2011.
Cette fréquentation, réalisée à 95% au cours de la période estivale, suit une légère tendance à la hausse
depuis le début de la période d’observation. La courbe affiche trois pics en 2003, été de la canicule, puis
2005 et 2009, deux étés bien ensoleillés.

** Source et Méthodologie 

Ces statistiques de fréquentation nous sont communiquées par le Parc National de Vanoise et
par le Club Alpin Français. L’offre correspondante, représente 45% de la capacité en lits des
refuges de Savoie Mont Blanc.

Capacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueilCapacité d’accueil

© Savoie Mont Blanc / Hagenmuller – Le refuge du couvercle
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PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS 

SAVOIE / Agence Touristique Départementale – Novembre 2011

(sur la base d’une enquête qualitative réalisée en 2009/2010 sur une dizaine de sites en Savoie)

• 1 randonneur sur 4 est excursionniste

• Origine géographique : 16% viennent de Savoie ;
20% du reste de la région Rhône-Alpes ; 24% d’Ile
de France et du Grand Ouest ; 7% de l’étranger

• Catégorie socioprofessionnelle : 30% sont cadres
supérieurs ; 30% employés et professions
intermédiaires ; 19% retraités ; 5% étudiants ; 3%
ouvriers

• Age moyen des randonneurs en Savoie : 47 ans

• 82% des marcheurs ont déjà marché en Savoie

• 40% d’entre eux reviennent sur un site où ils ont
déjà marché

• 80% des randonneurs pratiquent en famille ou
entre amis ; 7% seuls ; 6% en groupe (club, sorties
organisées…)

• 29 km : c’est la distance moyenne parcourue pour
se rendre sur le départ de la randonnée (recherche
de proximité)

• 13% des randonneurs sont itinérants, leur durée
moyenne de pratique est de 7 jours

PARC NATIONAL DE LA VANOISE – Enquête de fréquentation touristique – été 2011

(sur la base d’une enquête qualitative réalisée durant l’été 2011 auprès des visiteurs du Parc âgés de 15 ans et plus)

• 62% des visiteurs du Parc viennent faire une
randonnée, une part en augmentation de 9 points
depuis le début du suivi en 1996 ; 33% déclarent
faire une promenade ; 1% des courses d’alpinisme ;
les 4% restant se partagent entre vélo, pêche,
course, cueillette de champignons…

• 63% des visiteurs sont des hommes

• 90% des visiteurs sont français ; 17% viennent de
Savoie ; 37% de Rhône-Alpes ; 13% d’Ile de France
; 7% de PACA

• Parmi les visiteurs étrangers : 29% sont belges ;
21% britanniques ; 11% néerlandais

• 40% sont des CSP supérieures ; 26% des
employés/commerçants/artisans ; 21% des
retraités ; 4% des étudiants ; 3% des ouvriers

• Âge moyen et âge médian : 48 ans (rappel : les -
de 15 ans ne sont pas interrogés)

• 37% viennent en famille

• L’objectif de la visite est l’eau (33%, en
augmentation) ; un refuge / une auberge (32%, en
augmentation également) ; un col / un sommet
(16%)

• 41% des sorties durent entre 2 et 5 heures ; 35%
la journée ; 14% moins de 2 heures et 11%
comportent une nuit (+ 4 points depuis 2001)

Randonnée 
pédestre

Edition 2015

• La dépense moyenne journalière par pratiquant
varie de manière importante selon la typologie du
randonneur, séjournant ou excursionniste :

� Elle est de 34 euros pour un
randonneur/promeneur/raquette séjournant,
dont 29 euros sont dépensés localement. Les
postes les plus importants sont l’hébergement
(38%) et l’alimentation (36%). La durée
moyenne de séjour est de 8,7 journées

� Elle est de 14 euros pour un
randonneur/promeneur/raquettes
excursionniste, entièrement dépensés
localement (source ODIT 2003).

Hébergement
38%

Restauration, 
alimentation

36%

Produits locaux
12%

Achat location de 
matériel

5%

Accompagnement
3%

Souvenirs, 
activités 

culturelles
3% Autres

3%

© Savoie Mont Blanc / Montico
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PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS PROFIL ET PRATIQUES DES RANDONNEURS 

MASSIF DES BAUGES – Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage – 2008

sur la base d’une enquête qualitative réalisée durant l’été et l’hiver 2008 - Source : ONF Savoie

ÉTÉ

• Origine géographique des visiteurs : 56% viennent
de Savoie et Haute-Savoie ; 9% du Rhône et de
l’Isère, 6% de la région Ile de France, 26% du reste
de la France, 3% de l’étranger

• Catégorie socioprofessionnelle (enquête 2005) :
34% sont des employés ; 33% des cadres et chefs
d’entreprise ; 17% des retraités ; 6% des étudiants

• 34% des visiteurs viennent en famille ; 32% en
couple ; 21% en groupe et 13% seul

• 57% des visiteurs de la réserve viennent pratiquer
la randonnée pédestre, 20% une petite balade

• 53% des randonneurs sortent pour quelques
heures à une demi-journée, 43% pour la journée,
4% pour plus de 1 jour.

• Ce que les visiteurs apprécient le plus : calme et
tranquillité, le paysage et le site, la flore, la faune

• L’été la fréquentation (comptage routier) est plus
importante les week-end et le dimanche en
particulier.

Randonnée 
pédestre

Edition 2015

HIVER

• L’hiver, 77% des visiteurs interrogés pratiquent la
raquette à neige, 17% le ski de randonnée, 6%
restant le ski alpin ou la marche

• 67% des visiteurs sortent la journée, 42% pour 2 ou
3 heures et 18% pour la demi-journée

© Savoie Mont Blanc / Smit

RESERVE NATURELLE DE PASSY – été 2013

sur la base d’une enquête qualitative réalisée durant l’été 2013 et comparaison avec les études 1994 et 2001 
Source : thèse de S. HAEDERLI / ASTERS août 2013

• Origine géographique des visiteurs en 2013 et
tendance d’évolution depuis 1994 : une forte
proportion de visiteurs de proximité : 53% viennent
de Haute-Savoie, Savoie et Suisse romande (en
hausse) ; 34% du reste de la France (en baisse) ;
13% de l’étranger (en hausse).

• Age moyen des visiteurs : 48 ans (43,5 ans en
2001). Plus de la moitié des visiteurs ont 50 ans et
plus. Un public vieillissant.

• Catégorie socio professionnelle : 27% sont retraités
; 25% des CSP+ ; 22% des professions
intermédiaires. Baisse de la part des étudiants
(8,5% en 1994 ; 3% en 2013).

LE TRAIL : course sportive , pédestre , en pleine nature, avec un minimum de ravitaillement et de poste de secours,
nécessitant une réelle autonomie des coureurs.

� Une pratique qui connaît un engouement croissant en Savoie Mont Blanc où 178 événements comportant une ou
plusieurs courses, sont programmés pour l’année 2015 (165 en 2014) dont 104 en saison estivale (de juin à
septembre). 103 trails se déroulent en Haute-Savoie et 75 en Savoie. [FFA – calendrier des courses hors stade 2015]

LA RANDONNEE DECOUVERTE : randonnée à dimension culturelle autour de thématiques historiques, patrimoniales…

� Une façon de randonner parfaitement illustrée par les Promenades Savoyardes de Découverte. Aux côtés de ces
itinéraires permanents, on trouve également des événements ponctuels comme l’Ecorando de Praz de Lys Sommand
à la découverte des acteurs de la montagne, ou La Balade Gourmande des Vins de Savoie (3 AOC situées en Savoie
et Haute-Savoie, cf. page 8).

LA MARCHE NORDIQUE : marche dynamique avec des bâtons, mobilisant tout le corps.

� Une pratique en plein essor. En 2014, a eu lieu la seconde édition de l’EuroNordicWalk dans le Vercors
(rassemblement européen de la marche nordique). 1 838 marcheurs ont participé (1 039 en 2013). Ils viennent de la
France entière (79 départements) et 3 pays proches [source : EuroNordicWalk]. En Savoie Mont Blanc, la station de
Morzine Avoriaz propose le premier Fitness Nordic Park, pôle d’initiation à la marche nordique.

LE GEOCACHING ou RANDOCACHING® : chasse au trésor moderne, marche avec un GPS, consistant à trouver une cache
contenant une question à laquelle il faut répondre pour poursuivre.

LES TENDANCES RANDO… D’AUTRES FAÇONS DE RANDONNERLES TENDANCES RANDO… D’AUTRES FAÇONS DE RANDONNERLES TENDANCES RANDO… D’AUTRES FAÇONS DE RANDONNERLES TENDANCES RANDO… D’AUTRES FAÇONS DE RANDONNER
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Le Pandathlon de St Gervais Mt Blanc

Cet événement festif est organisé par le WWF
dans le but de collecter des fonds pour financer
les programmes de préservation de la zone
écologique du massif du Mont Blanc. Des équipes
se mesurent au cours d’une Eco-randonnée de 17
km et 1500 m de dénivelé positif. Des animations
et ateliers de découverte de la biodiversité alpine
se déroulent le long du parcours.

• 169 participants en 2014 (285 en 2013)

[OT St Gervais - 2015]

La Grimpée du Semnoz

Au printemps, une course et deux itinéraires de
randonnée :

• Course La Grimpée (non reconduite en 2014)

16,5 km + 1100 m / -300 m
290 coureurs classés en 2013 (292 en 2012)

• Rando Quintal-Semnoz
même itinéraire que la course
80 participants en 2014 (150 en 2013)

• Marche Nordique sur le plateau
90 participants en 2014

[lagrimpeedusemnoz.fr - ASPTT Annecy - 2015]

Balade gourmande des 
Vins de Savoie 

Une balade de 9 km en 7
étapes qui se déroule au cœur
des vignes, généralement fin
juillet. Elle permet la
dégustation des vins et mets
de Savoie alliée à la découverte
de l’histoire, l’architecture, la
culture et le travail de la vigne.
Elle change de territoire
viticole chaque année. En 2014
la 7ème édition aura lieu à
Seyssel.

• 2 200 participants en 
2014 à Seyssel (2 300 en 
2013 aux Abymes)

[Comité Interprofessionnel des 
Vins de Savoie - 2015]

Le Bélier des Aravis

Chaque été au mois d’août
depuis 1986, le club des sports
de la Clusaz, organise
l’épreuve sportive « Bélier et
Agneau » composée d’une
course, le Bélier (27 km) , et de
deux randonnées, l’Agneau (27
et 13 km)

• 829 coureurs classés au
Bélier en 2014 (761 en
2013)

• 1 085 randonneurs en
2014 (1 081 en 2013)

[Club des sports de La Clusaz 
2015]

La Grimpée du Ruisseau

À Sallanches, en mai, une course et deux itinéraires
de randonnée :

• La Grimpée (course) 15 km
225 coureurs classés en 2014 (257 en 2013)

• Rando 12 km
127 participants en 2013 (156 en 2012)

• Rando 7 km
44 participants en 2013 (40 en 2012)

[grimpeeruisseau.com - 2015]
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Les Trails du Mont Blanc

Chaque été au mois d’août, plusieurs courses au
départ de Chamonix, Courmayeur et Orsières :

• UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, 1ère édition 2003 ; 168
km ; 9 600 m d+

• CCC Courmayeur–Champex-Chamonix, 1ère édition 2006 ;
101 km ; 6 100 m d+

• TDS sur les Traces des Ducs de Savoie, 1ère édition 2009 ;
119 km ; 7 250 m d+

• OCC Orsières-Champex-Chamonix ; 53 km ; 3 300 m d+
• PTL la Petite Trotte à Léon, 1ère édition 2008 300 km ; 28

000 m d+

7 264 partants en 2014 (pour les 5 courses)

2,3 accompagnants par coureur en moyenne
60 504 nuitées payantes liées à l’événement
4,9 nuits passées en moyenne par coureur

[The North Face UTMB]

Randonnée 
pédestre

Edition 2015

Le challenge des Trails du Parc des 
Bauges

6 épreuves 10 courses

• Trail Blanc nocturne du Semnoz
11 km sur neige +/- 300 m

540 coureurs classés en 2014 (496 en 2013)

• Trail nocturne « La Fée Blanche » Margériaz
10,5 km sur neige +/- 220 m

387 coureurs classés en 2014 (265 en 2013)

• Trail « Nivolet – Revard »
Nivolet – Revard : 51 km 2 700 m d+

424 coureurs classés en 2014 (410 en 2013)
Le Malpassant : 27km 1 400 m d+

420 coureurs classés en 2014 (480 en 2013)

• Grand Raid 73 Allibert - Cruet - La Tuile - Les
Aillons
Grand Raid : 73 km 4 800 m d+

234 coureurs classés en 2014 (226 en 2013)
Petit Savoyard : 23 km 1 450 m d+

334 coureurs classés en 2014 (263 en 2013)

• Trail Faverges IceBreaker
Maratrail de la Sambuy : 43 km 2 900 m d+

275 coureurs classés en 2014 (409 en 2013)
Marathon des sources du lac : 29 km 1 500 m d+

531 coureurs classés en 2014 (547 en 2013)

• Trails d’Albertville
Trail d’Albertville : 42 km 3 700 m d+

108 coureurs classés en 2014 (263 en 2013)
Balcons de Mercury : 21 km 1270 m d+

309 coureurs classés en 2014 (372 en 2013)

[PNR et sites des Trails – 2015] 

d+ dénivelé positif

Les Trails de Vanoise

• Tour des Glaciers de Vanoise - TGV
72 km ; 3 800 m d+

301 coureurs classés en 2014 (351 en
2013)

• Tour de l’Aiguille de la Vanoise
22 km ; 1 400 m d+

176 coureurs classés en 2014 (392 en
2013)

• Tour de la Grande Casse
62,7 km ; 3 855 m d+

153 coureurs classés en 2014 (359 en
2013)

• Le Sauvage
27,4 km ; 1064 m d+

140 coureurs classés en 2014 (100 en
2013)

• Trails nocturnes de l’Inuit
(2ème édition en 2015)
7,5 km sur neige ; 250 m d+

54 coureurs classés en 2015 (38 en 2014)
15 km sur neige ; 500 m d+

48 coureurs classés en 2015 (53 en 2014)

[trailsvanoise.wix.com/pralognan - 2015]

La 6000D

La « course des géants » à la Plagne, chaque été
depuis 1990. 63 km 4000 m d+

• 738 arrivées en 2014 (935 en 2013) 
[www.la6000D.com]

La Montée de la Tournette

De la baie de Talloires au sommet de la Tournette,
une marche/course avec des points de
ravitaillement. Septembre 2014 sera sa 18ème

édition. 11 km ; dénivelé 1 900 m

• 309 inscrits en 2014 et 281 arrivées au
sommet (254 inscrits et 224 arrivées en 2013)

[site mairie de Talloires]

© Agence Zoom / C. Pallot
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Source : Enquête « Pratique physique et sportive 2010 » CNDS/Direction des sports, INSEP, MEOS, citée dans deux 
publications :    « Les chiffres clés du sport Ministère des Sports » février 2013  et  « Le sport de nature en France en 
2011 » STAT-INFO n°13 - 04 octobre 2013 

QUELQUES DONNEES COMPLEMENTAIRESQUELQUES DONNEES COMPLEMENTAIRESQUELQUES DONNEES COMPLEMENTAIRESQUELQUES DONNEES COMPLEMENTAIRES

• 27,8 millions d’individus de 15 ans et plus, vivant en France, ont pratiqué la marche de loisir au cours de
l’année 2009, soit 53% de la population des 15 ans et plus. C’est l’activité physique préférée des français.

• 4,9 millions* ont pratiqué la randonnée pédestre, soit 9% de la population des 15 ans et plus
• 3,4 millions ont pratiqué la randonnée en montagne, soit 6% des plus de 15 ans. 48% sont des femmes.

• 7,2 millions** ont pratiqué la randonnée pédestre et/ou la randonnée en montagne, soit 14% de cette
population. 51,5% sont des femmes. 67% des randonneurs en montagne pratiquent cette activité durant la
période des vacances.

* certains ont aussi pratiqué la randonnée en montagne et sont également comptés dans les 3,4 millions
** sans doubles comptes

Randonnée 
pédestre

Edition 2015

22% des français interrogés déclarent pratiquer la
randonnée. Elle arrive en 4ème position des sports.

17% des français interrogés déclarent avoir acheté des
chaussures de randonnée en 2012

[Observatoire du sport FPS/IPSOS – 2012 
enquête auprès d’un échantillon de 5 000 français]

© Savoie Mont Blanc / Lansard
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L’ORGANISATION DE LA FILIERE RANDONNEE PEDESTREL’ORGANISATION DE LA FILIERE RANDONNEE PEDESTREL’ORGANISATION DE LA FILIERE RANDONNEE PEDESTREL’ORGANISATION DE LA FILIERE RANDONNEE PEDESTRE

Randonnée 
pédestre

Edition 2015

Mentions
Pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées dans la publication, assorties de « Traitement Observatoire SMBT ».

Contact : observatoire@smbtourisme.com / www.savoie-mont-blanc.com / pro.savoie-mont-blanc.com

La Fédération Française de Randonnée Pédestre - FFRP
Est délégataire du Ministère des Sports pour la pratique de la
randonnée pédestre, en définit les normes, veille sur un réseau
dense de sentiers (création, balisage, entretien), édite des Topo-
guides, fait la promotion de l’activité, forme des animateurs et
baliseurs.
Elle est représentée par les Comité régionaux et départementaux de
la randonnée pédestre, regroupant les associations et clubs locaux.

180 000 km de sentiers balisés en France
65 000 km de (GR + GRP)
115 000 km de PR

120 Comité régionaux et départementaux
3 350 associations et clubs locaux
220 000 adhérents en 2013 (137 400 en 2001)

[FFRP - 2014]

Licences FFRP en 2013
France : 217 589
Rhône-Alpes : 21 939
SMB : 4 216 

[Mission statistique Ministère des sports]

La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
- FFCAM
La FFCAM est une fédération multisports (alpinisme, randonnée,
escalade, raquettes, sports aériens, ski de montagne, vélo de
montagne, canyon, spéléo, etc…).
Elle représente les pratiquants de ces activités, contribue à la
formation et la sécurité des usagers, intervient dans l’aménagement
et la protection du milieu montagnard, gère et assure l’entretien de
chalets et refuges en montagne.

319 associations affiliées en France
127 refuges

[FFCAM - 2014]
Licences FFCAM en 2013 
France : 82 341
Rhône-Alpes : 33 057
SMB : 18 098

[Mission statistique Ministère des sports]

Les professionnels
Plusieurs branches d’activités sont liées à la pratique de la 
randonnée : 
• la fabrication/vente de matériel (chaussures, sac à dos, bâtons…)
• les hébergements
• l’alimentation, la restauration
• l’accompagnement en montagne
• …

Les accompagnateur en montagne (AEM)

• Une activité complémentaire (76% sont 
pluriactifs)

• 44% des AEM interrogés, accompagnent entre 
8 et 11 clients par jour en été

• 70% réalise leur CA dans leur secteur 
géographique

[M. PICUIRA – enquête AEM Haute-Savoie – 2012]

Les collectivités locales
Les Départements sont chargés de favoriser le développement
maîtrisé des sports de nature.
A cette fin, ils disposent de deux outils :
1. Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires

relatifs aux sports de nature, PDESI (institué par la loi n°2004-
1343 du 9 décembre 2004 et codifié à l’article L. 311-3 du Code
du Sport). Le PDESI intègre le PDIPR, Plan départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (institué par la loi
n°83-663 du 22 juillet 1983 et codifié par l’article L.361-1 du
Code de l’Environnement).

2. Les Conseils Généraux installent et s’appuient sur la
Commission Départementale des Espaces Sites et
Itinéraires, CDESI, lieu de concertation entre les acteurs.

Ils définissent les objectifs de la politique et mobilisent les moyens
nécessaires en partenariat avec les acteurs concernés. L’enjeu réside
dans la capacité à conjuguer le développement des sports de nature
avec l’utilisation de l’espace, la protection de l’environnement,
l’attractivité du territoire et sa valorisation touristique.

Les PDIPR ont été mis en place de longue date
(1989 en Savoie, actuellement en révision ; 1996
en Haute-Savoie).
Le linéaire de sentiers reconnus d’intérêt
départemental et inscrit au PDIPR est de :
• 4 370 km en Savoie
• 3 725 km en Haute-Savoie

Une CDESI est en cours de création en Savoie. La
Haute-Savoie se concentre sur ses filières
prioritaires avec le PDIPR.

Les deux départements de Savoie Mont Blanc
consacrent chaque année en moyenne 505.000 €
* à la politique « rando » (balisage, aménagement
des sentiers) :
• Savoie : 230 000 €/an (moyenne calculée sur 10

ans)
• Haute-Savoie : 275 000 €/an (moyenne calculée

sur 5 ans)

* Sous forme de subventions allouées aux collectivités maîtres
d’ouvrage, les travaux réellement engagés sont plus élevés.
Les moyens financiers des départements proviennent de la taxe
d’aménagement perçue sur les permis de construire.


