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Parc national des Ecrins

Rencontres Geotrek 2019

# Atelier 6 : "Itinérance et commercialisation,
Construire et valoriser l'offre de randonnées 

de mon territoire" 
Mathias Magen (PN Ecrins) – Antoine Renault (My Trip Tailor)



- Repères sur l’itinérance

- Présentation du projet Grand Tour des Ecrins au 
service du développement territorial à travers 
l’itinérance en lien avec Geotrek

- Mise en place d’une commercialisation en ligne de 
tours itinérants sur le massif des Ecrins

ITINERANCE ET COMMERCIALISATION



- Un séjour qui inclut au moins 3 étapes et 2 nuitées

- Le parcours constitue la Destination

- Une recherche d'expérience en immersion dans un 
territoire

- Des touristes intéressés par les ailes de saisons

QUELQUES REPÈRES SUR 
L'ITINÉRANCE



- Premier portail de l'itinérance 2010 (Vanoise)

- 50 € / jour de dépenses sur les chemins de Stevenson

- Tour du Mont Blanc : 3 M € de CA/an
Progression de + 300 % de 2014 à 2018 

- Clarée-Thabor 2017 : +/- 0,9 M € de CA

- 64 % des hébergeurs ont la RESA en ligne dans les 
Ecrins (Enquête conjoncture PNE 2019) (72 réponses)

QUELQUES REPÈRES SUR 
L'ITINÉRANCE



Grand Tour des Ecrins : renforcer 
l’attractivité du territoire et 
l’impact économique de 
l'itinérance



CONTEXTE :

Le 1er programme pluriannuel Grand Tour des Ecrins a 
fait suite à l'étude de requalification du GR 50 * (nov. 2013 
– sep. 2014) menée par le Parc national.

> donner suite à « l'étude GR 50 », redynamiser le GR 54 et 
favoriser la découverte des patrimoines identitaires               
du massif des Ecrins.

* L'étude a été conduite par Versant Sud, Territoires Avenir et Altimax,                                                       sous 
maîtrise d'ouvrage du Parc national des Ecrins.

LE PROJET 
GRAND TOUR DES ECRINS 



- 49 communes-7 EPCI
- 9 OT
- 2 départements/régions

- Rando : activité n°1 en 
été

- 750 km de sentiers 
entretenus

- 280 000 randonneurs/an

- Coeur de Parc : 92000 ha

- Aire adhésion : 160 000 
ha

LE TERRITOIRE
 



CONTEXTE :
> Un 1er programme en 2016-17 a permis :
 

● de rénover le GR®54, 
● de créer et/ou de valoriser des boucles itinérantes dans les 

vallées du massif : les balcons des Ecrins.  
● de former un comité de pilotage et un réseau d’acteurs
● de créer des outils de promotion : carte touristique, 

dépliants de présentation des tours, site 
www.grand-tour-ecrins.fr, vidéos, achat d’espaces 
publicitaires 

LE PROJET 
GRAND TOUR DES ECRINS 

http://www.grand-tour-ecrins.fr/


Le Grand Tour des Ecrins est une marque qui regroupe 2 
gammes d’offres complémentaires : 

- Le GR54 : itinérance pédestre sportive et sauvage en 
cœur de Parc.  

- Les balcons des Ecrins : itinérances douces, 
connectées aux villages et aux vallées, à pied, à cheval, à 
VTT. 



- Élargir la gamme d’offres en itinérance en travaillant sur 
de nouvelles pratiques ou de nouveaux produits novateurs : 
> Alpinisme, équestre et Grand Tour des Écrins à VTT

- Consolider le travail fourni lors du précédent programme

- Partenariat avec OTI-EPCI ET professionnels.  
Appropriation par acteurs pros et institutionnels pour une 
reprise du projet au-delà de 2021. 

- Donner aux randonneurs des outils encore plus 
performants pour leurs itinérances dans les Écrins

LE PROGRAMME 
GRANDES ITINERANCES ALPINES 2019-

2021



GRANDES ITINÉRANCES ALPINES 
AU CŒUR DES ECRINS / 2019-2021

Projet de programme piloté par le Parc national

Implication des partenaires (OTI, Pros, EPCI, CD, 
Régions, ADT, comités sportifs, etc.)

Recrutement d’un animateur

    



5 AXES

Axe 1 : Accompagnement de la qualification des itinérances 
sur les balcons des Écrins et développement d’offres en 
alpinisme. 

Axe 2 : Innovations digitales au service de l’itinérance

Axe 3 : Accroître la notoriété des itinéraires/séjours du 
massif et sensibiliser les clientèles

Axe 4 : Travaux sur sentiers

Axe 5 : Animation du programme

 



ENJEUX DU PROGRAMME 

- Proposer au randonneur une offre variée, qualifiée, 
« vérifiée », « suivie », et adaptée.

- Permettre la découverte du territoire et de ses patrimoines.  
 
- Donner aux randonneurs des outils encore plus 
performants pour leurs itinérances dans les Écrins

- Mettre en réseau des socioprofessionnels et/ou des 
territoires

- Générer ou développer une activité économique 

 



Éléments de structuration d’une 
itinérance



ÉTABLIR OU RENFORCER UN LIEN LOCALEMENT

● Établir un partenariat avec l’Espace Valléen (OTI, EPCI)

● Échanger avec les socioprofessionnels locaux sur leurs besoins 
(hébergeurs, accompagnateurs...)

● S’assurer que les sentiers concernés sont entretenus (PDIPR, 
schéma de sentiers du parc, communes, com. com., etc.)

STRUCTURATION D’ITINÉRAIRES



STRUCTURATION D’ITINÉRAIRES

ENTAMER UN TRAVAIL CARTOGRAPHIQUE

● Déterminer un tracé cartographique

● Étudier la faisabilité étapes/hébergements

● Étudier la difficulté des itinéraires en lien avec les offres et 
les clientèles 

● Valider le tracé avec partenaires



CREER DE LA MATIERE

● Décrire l’itinéraire et les éléments de patrimoines

● Intégrer tracés et textes dans l’application GEOTREK

● Promouvoir l’itinéraire : 
portail : grand-tour-ecrins.fr, 
sites web partenaires Geotrek 
sites web partenaires non Geotrek

STRUCTURATION D’ITINÉRAIRES



RÉFLÉCHIR A UNE SUITE

STRUCTURATION D’ITINÉRAIRES

● Établir un bilan (retours des hébergeurs, connexions web, etc...)

● Travailler les pistes de commercialisation : séjours packagés (OT, 
réceptifs locaux…) et la réservation en Ligne



AUTRES ÉLÉMENTS DE STRUCTURATION

Travaux sur balcons dans le cœur
Planning : 2019 / 2020 /2021

- Balisage de balcons: équestre, pédestre, VTT (zone 
adhésion)
Planning : 2019 / 2020 /2021

- Signalétique : départs des randonnées
Planning : 2021



Éléments de communication d’une 
itinérance



Innovations digitales au service de l’itinérance

OUTILS NUMERIQUES

- Logiciel Geotrek : opensource
- Portail www.grand-tour-ecrins.fr 
- Application mobile 

2015

http://www.grand-tour-ecrins.fr/


GRAND-TOUR-ECRINS.FR



FICHE PRODUIT



Fiche mere

FICHE ETAPE



POIS



HEBERGEMENTS



FONCTIONNALITÉS ACTUELLES



FONCTIONNALITÉS A VENIR

Avec les passerelles 
vers d'autres éditeurs (Xsalto)



OFFRE DE RANDO ECRINS 
DEUX PORTAILS WEB

Randonnées à la 
journée

Itinérance



OFFRE DE RANDO ECRINS 
DEUX PORTAILS WEB

2 portails = 

+ de maintenance

+ de communication

Mais  

meilleure valorisation de l’itinérance par 
rapport au reste de l’offre rando.  



Possibilité d’avoir les randos à la journée et 
l’itinérance sur le même portail. 

 
●



Accroître notoriété des itinéraires/séjours et 
sensibiliser les clientèles

OUTILS DE PROMOTION

 
- Carte, guide pratiques, dépliants, posters…



Accroître notoriété des itinéraires/séjours et 
sensibiliser les clientèles

OUTILS DE PROMOTION

 
- Reportages photos et vidéos

> Photos
- Randonnée
- Alpinisme
- Professionnels associés

> Vidéos : 
- vidéo Grand Tour des Ecrins 
à VTT : 2019
- film animation : 2019
- vidéo alpinisme : 2020

2019 / 2020 /2021



Accroître notoriété des itinéraires/séjours et 
sensibiliser les clientèles

OUTILS DE PROMOTION

 
- Relations presse 

Planning : 2019 / 2020 / 2021



Accroître notoriété des itinéraires/séjours et 
sensibiliser les clientèles

OUTILS DE PROMOTION

 
- Achat d’espaces dans divers médias : 
presse spécialisée papier et numérique

Planning : 2019 / 2020 / 2021



Accroître notoriété des itinéraires/séjours et 
sensibiliser les clientèles

OUTILS DE PROMOTION

 
- Salons du randonneur de Lyon ou
Destination nature à Paris

- Invitation de professionnels

     

 Planning : 2019 / 2020 / 2021



Accroître notoriété des itinéraires/séjours et 
sensibiliser les clientèles

OUTILS DE PROMOTION

 

7000 

> Une notoriété grandissante

> des retours de pratiquants sur 
les randonnées proposées



Tendances de l’itinérance dans les 
Ecrins



2015  

2016  

2017  

Augmentation

du nombre de répondants 

pour lesquels la proportion 

d’itinérants est supérieure à 

70% des publics accueillis

Augmentation

de la proportion 

d’itinérants

 selon 12 % des 

hébergeurs en 2015

 selon 18 % des 

hébergeurs en 2016

 selon 40 % des 

hébergeurs en 2017

Constat 

identique

Français/Etrangers

- Belgique

- Pays-Bas (en hausse)

- Allemagne

- Royaume-Uni

Les enquêtes de conjoncture 
Hébergeurs Été





Quels autres itinéraires avez-vous déjà parcourus ?

Pratiquant GR54

Nb

Tour du Queyras 44

GR 5 - Grande traverse des Alpes 35

Tour du Mont Blanc 33

Grande Traversée du Vercors 34

GR 20 25

GR10 - Grande traversée des Pyrénées 26

Tour des Glaciers de la Vanoise 27

Tour Clarée-Thabor 26

GR 70 - Chemin de Stevenson 16

Grande Traversée du Jura 10

GR 65 - Chemin du Puy à St Jacques 10

Via Alpina 9

Autres 23

Aucun 4

Total 92

48%

38%

36%

37%

27%

28%

29%

28%

17%

11%

11%

10%

25%

4%

Motivation pour le choix des Ecrins

Randonneurs ayant déjà parcouru le GR54 : 
Autres itinéraires déjà parcourus hors Ecrins Hébergement utilisé dans les Ecrins



49 500 visiteurs sur www.grand-tour-ecrins.fr en 2018

+ 24 % de fréquentation d’itinérants dans les 
refuges 2015-2017

95 % de satisfaction des itinérants sur leur séjour

Vente du topoguide GR 54 FFRP : 
> 871 en 2015
> 1 530 en 2018

       Indicateurs indirects

http://www.grand-tour-ecrins.fr/




Un outil de réservation pour le 
Grand Tour des Ecrins 



OUTIL DE RÉSERVATION 
DE SÉJOURS ITINÉRANTS

- Concertation (OT, filières, ADT, etc.) - 2015

- Cahier des charges – 2016

- Consultation à l'automne – 2016

= Alliance Réseaux 

- Lancement des développements  – mi 2017

= Obligation de passerelle avec outil FFCAM

> Comité technique de suivi

> Travaux freinés en 2018 par problèmes de 
passerelles entre Xsalto (FFCAM)  et Alliance 
Réseaux



OUTIL DE RÉSERVATION 
DE SÉJOURS ITINÉRANTS

PRINCIPES D'INTERFAÇAGE

Avec les principaux réseaux de distribution 
d'hébergements liés à l'itinérance :

– Refuges FFCAM (Xsalto)

– Gîtes de France (ITEA)

– Autres centrales de réservation territoriales 
(ingénie, B2F…)

Avec les passerelles 
vers d'autres éditeurs

+

+
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Parc national des Ecrins

MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION

http://geotrek.fr 

Cette présentation est partagée sous licence 
Creative Commons BY-SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr  

1. Geotrek-rando 
aujourd’hui
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