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Les Escapades Baroques 

La randonnée pédestre 

 

Les randonneurs français  

En 2016, la France compte environ 16 millions d’adeptes de la randonnée 

pédestre 

35 % des Français âgés de 15 à 70 ans déclarent avoir pratiqué au moins une 

fois la randonnée pédestre au cours des 12 derniers mois. En somme, ce sont 

environ 16 millions de randonneurs français qui arpentent les sentiers littoraux, 

de plaine et de montagne. Pour autant, bien que particulièrement nombreux à 

s’être essayé au moins une fois à l’activité, les randonneurs ne sont que 35 % à 

marcher régulièrement tout au long de l’année, ce qui représente en ordre de 

grandeur environ 5,5 millions de randonneurs réguliers. Finalement, près d’un 

tiers des randonneurs interrogés déclare pratiquer au moins une fois par 

semaine. 
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Modalités de pratique 

Une initiation en famille 

Les pratiquants de la randonnée pédestre sont 42 % à marcher en famille (39 % 

en couple), ils sont également 55 % à avoir découvert l’activité dans ce cadre. 

35 % l’ont découvert avec des amis. Dans ce contexte, l’âge médian de début 

de pratique de la randonnée se situe à 25 ans. 

La randonnée pédestre est pratiquée plutôt en autonomie 

Seulement 11 % des randonneurs pratiquent dans un cadre organisationnel de 

type associatif et tout juste 3 % plébiscitent les structures commerciales. Par 

ailleurs, près de 60 % des répondants ne font jamais appelle un encadrement ; 

les conseils venant généralement directement d’autres pratiquants (18 %). 

Ainsi, seul 12 % des randonneurs vont faire appel à un encadrement de 

manière régulière et 64 % ne participent jamais à une manifestation ou à une 

compétition (près de 23 % participent tout de même à au moins deux 

rassemblements par an). Pratique d’itinérance par excellence, cette modalité 

de pratique de la randonnée pédestre attire 27 % de randonneurs français. 

Une activité pratiquée en groupe 

Dans cette logique d’investissement autonome, notons que près de 31 % des 

pratiquants ont l’habitude de marcher, au moins de manière occasionnelle, 

seuls. Pour autant, la randonnée pédestre n’en reste pas moins une activité 

conviviale au sein de laquelle les pratiquants s’engagent collectivement : 42 % 

le font en famille, 39 % en couple ou encore 39 % avec des amis. 

Des pratiquants qui estiment avoir un niveau de pratique « plutôt correct » 

En effet, sur une échelle de 1 (niveau débutant) à 5 (niveau expert), 81 % des 

pratiquants de la randonnée pédestre se situent à 3 et plus et 44 % se situent à 

4 et plus. Finalement, ce sont 11 % des randonneurs qui se considèrent comme 

étant d’excellents pratiquants. 

Paroles de pratiquants 

« Pour moi, la marche c’est avant tout le meilleur des sports ! La randonnée 

allie sport et détente, c’est important. Ça offre aussi le plaisir de rencontrer 

d’autres personnes lors des sorties en groupe le week-end. » Valérie, 58 ans 
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Profil des pratiquants : des femmes et des hommes, plutôt séniors et retraités 

La randonnée est indéniablement une activité mixte puisque les femmes 

représentent 52 % des pratiquants. La randonnée est également une activité 

plébiscitée par les séniors : 43 % ont en effet plus de 50 ans et 27 % d’entre eux 

sont retraités (contre 11 % chez les non-randonneurs) ce qui la différencie des 

autres activités de nature. 

Sur une échelle sociale à trois niveaux (catégories populaires, moyennes et 

supérieures), le randonneur français est à 48 % issu des catégories populaires. 

Les pratiquants de randonnée pédestre sont généralement peu diplômés. En 

effet, 48 % d’entre eux ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat. 

33 % sont diplômés de l’université ou équivalent. Notons enfin que les 

randonneurs français sont 52 % à déclarer ne pas avoir des parents sportifs. 

                  

   

Les adeptes de la randonnée pédestre sont également investis dans d’autres 

sports ou loisirs de nature 

Ces pratiquants déclarent en moyenne 2,7 autres activités sportives pratiquées 

dans la nature, parmi lesquelles le vélo sur route et piste cyclable (25 %), le VTT 

sur pistes et chemins (21 %), le ski alpin, freeride ou freestyle (15 %). 

Par ailleurs, 7 % des Français interrogés ne pratiquant pas cette activité ont 

déclaré souhaiter la découvrir. 

Auteurs : Guillaume Routier, Brice Lefèvre, Thierry Michot, Olivier Aubel 

Source : Baromètre Sports et loisirs de nature 2016. PRNSN ; FPS ; Université Lyon 1 ; 

Université de Bretagne Occidentale 
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Les clientèles du tourisme de randonnée pédestre 

3 profils de randonneurs 

Afin de mieux appréhender les clientèles du tourisme de randonnée pédestre 

Atout France, en partenariat avec la Fédération française de la randonnée 

pédestre, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et 5 autres CRT ont lancé une étude 

auprès de 3 marchés dont les clientèles sont connues pour leur appétence pour 

le tourisme de pleine nature : la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Cette étude permet de dresser le portrait des clientèles du tourisme de 

randonnée pédestre sur chacun des 3 marchés (profils, nationalités, 

motivations, types de séjours, modes d’information, perception de la France…) 

et identifie 3 profils de randonneurs : les sportifs, les hédonistes et les 

randonneurs détente. 

 

Cette segmentation, permet de mieux identifier les attentes de chacun mais 

fait également ressortir un point commun à tous les pratiquants : tous 
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considèrent aujourd’hui la randonnée comme une véritable expérience 

touristique. Il convient dès lors de leur proposer un véritable parcours-client, 

fluide et qualitatif de bout en bout, qui nécessite un engagement collectif de 

l’ensemble des acteurs participant à l’organisation et la réalisation des séjours.  
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