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Le GR®10 relie l’Atlantique à la Méditerranée sur près de 1100 km.

Sur l’ensemble du tracé de Hendaye à Banyuls, ce sont 2 régions et 6 départements 
qui sont traversés.

Il traverse le Pays basque et le Béarn en 260 km et 18 étapes de Hendaye à 
Arrens‑Marsous.

En Pyrénées‑Atlantiques, 19 communes sont traversées et 191 hébergements (hors 
meublés et chambres d’hôtes) sont concernés par l’itinéraire.
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  Si, avec le GR®10, le Béarn Pyrénées et Pays basque offrent aujourd’hui aux amateurs de
randonnées itinérantes l’un des itinéraires les plus mythiques du monde au côté du GR® 
20, du Tour des Annapurnas ou du Chemin de l’Inca, ils le doivent à quelques pionniers 
qui rêvaient il y a plus de 50 ans déjà d’une traversée de l’Atlantique à la Méditerranée, 
ils le doivent également à tous ceux qui oeuvrent quotidiennement à son entretien et 
surtout à tous ceux qui le parcourent pour en devenir par la suite des ambassadeurs. 
Des ambassadeurs du GR®10 mais aussi d’une idée portée par le Département et ses 
partenaires comme la Fédération Française de Randonnée Pédestre, qui font de l’itinérance 
un outil de développement au service des territoires, des entreprises et des habitants du 
département. Face à une concurrence de plus en plus importante et bien structurée, il était 
devenu nécessaire de disposer d’éléments chiffrés sur la fréquentation du GR®10, d’en 
mesurer l’impact économique et de connaître le ressenti des randonneurs qui l’empruntent. 
À partir de ces éléments maintenant connus, il est aujourd’hui possible d’imaginer le futur 
et de s’y préparer. Cette étude constitue la première étape d’une démarche qui nous verra 
certainement dans les prochaines années travailler à la qualité des services offerts aux 
randonneurs et surtout nous rapprocher de nos voisins Pyrénéens afin d’imaginer avec eux 
un dispositif de gestion du GR®10 qui nous permette, à l’échelle du massif, de mutualiser 
nos moyens et de développer sa structuration et sa fréquentation dans le respect de 
l’environnement. Je remercie enfin particulièrement tous les bénévoles du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre qui ont permis que cette étude puisse se faire.

Jacques Pedehontaà

PRÉAMBULE
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1 LE 
CONTEXTE
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Le tourisme itinérant possède de nombreux atouts : il est durable et permet d’allonger la 
saison touristique. L’itinérance est également un produit touristique complexe dont le contexte
concurrentiel se durcit.

DES ITINÉRAIRES SE STRUCTURENT :
Le chemin de Stevenson dans les Cévennes, des massifs s’organisent ( la GTA dans les Alpes ) 
et de nouvelles formes d’itinérances voient le jour autour de produits bien structurés ( ex : la 
Vélodyssée ).

Cette étude de fréquentation va permettre d’alimenter les réflexions, portées par le Plan 
Montagne du Département des Pyrénées-Atlantiques, sur les enjeux de développement de la 
montagne en Béarn et Pays basque. 

L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE EST DE :
    • Évaluer la fréquentation et l’impact économique du GR®10 sur les territoires traversés.
    • Étudier les profils et comportements des randonneurs enquêtés.
    • Disposer d’indicateurs stratégiques
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• La forte notoriété de l’itinéraire
• L’engagement fort des partenaires
• Facilité d’accès au départ (Hendaye)
• Les Pyrénées 
• Des territoires à forte V. A (Pays basque, 
  vallée d’Ossau, Haut‑Béarn) 

• Le label GR®

• Le développement de l’itinérance
• La numérisation des itinéraires + le web mobile
• Une organisation collective à l’échelle du 
  massif

• Fermetures hébergements ruraux (hôtels 
  et gîtes)
• Météo
• Développement itinérance à vélo 
  (concurrence)

• La qualité de certains hébergements
• Manque de services (transport bagages)
• Difficulté pour le retour (taxi-train-bus)
• Coordination des acteurs
• Pas de système de résa dédié
• Des étapes trop longues
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2 LA 
MÉTHODE
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Deux méthodologies complémentaires sont mises en place pendant la saison 2017 pour 
arriver aux résultats souhaités :

    • Un comptage quantitatif
    • Une enquête qualitative

VOLET QUANTITATIF
7 écocompteurs sont disposés par le CD64 sur l’itinéraire entre Hendaye et Arrens-Marsous de 
telle manière qu’ils n’enregistrent que des randonneurs itinérants.
Pour pallier aux biais que pourraient poser le passage d’autres marcheurs, des agriculteurs 
locaux, des animaux et troupeaux, un redressement des données des éco-compteurs est 
effectué par la suite.
La collecte des données de fréquentation est effectuée grâce à un boitier qui permet le calcul 
du nombre de passage par heure, par jour, par semaine, par mois et par année.

VOLET QUALITATIF
L’étude qualitative est gérée sur Sphinx, logiciel d’enquête multicanal et d’analyse de données. 
L’enquête a lieu de juin à septembre et est administrée en trois langues (français, anglais, 
espagnol) via deux canaux principaux :
    internet et les réseaux sociaux avec un questionnaire auto-administré distribué par le biais, 

des sites web de l’AaDT et des Offices de Tourisme partenaires, de newsletters de Tours 
Opérateurs partenaires (la Balaguère, Respyrénées), des réseaux sociaux liés au GR®10        
(Les Amis Gr’distes).
En face à face (in‑situ), à l’aide d’un questionnaire administré sur papier, tablette ou 
smartphone. Un groupe d’enquêteurs et de baliseurs bénévoles du CDRP64 et des 
hébergeurs positionnés sur le GR®10 interrogent les randonneurs directement sur les 
sentiers ou dans les hébergements.

•
 

•
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3 LES 
RÉSULTATS
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3.1. UNE ENQUÊTE DE TERRAIN
L’enquête est clôturée fin septembre 2017. Une base de données de 637 questionnaires 
exploitables est collectée. Les questionnaires renseignés sur le terrain représentent 82% 
de l’ensemble de la collecte, ce qui conforte la fiabilité des résultats et analyses. 16% des 
questionnaires sont renseignés sur internet par des randonneurs itinérants ayant terminé une 
ou plusieurs étapes du GR®10 ou étant en cours ou en préparation de la randonnée.

82% DES 
QUESTIONNAIRES 
RENSEIGNÉS SUR LE 
TERRAIN

74% DES PERSONNES 
INTERROGÉES 
ÉTAIENT EN PLEINE 
RANDONNÉE 
ITINÉRANTE

27,4% SUR LE GR10®

19,4% DÉJÀ EFFECTUÉE

55,3% DANS UN HÉBERGEMENT 
           SUR LE GR10®

73,9% EN COURS
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L’importante part des réponses collectées sur le terrain permet d’avoir des réactions « à chaud » des 
randonneurs itinérants.
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3.2. LA MOTIVATION

Cependant, 1 randonneur sur 4 envisage également de prendre le chemin d’un autre GR®.

LE GR®10 EST LE MOTIF PRINCIPAL 
DE VENUE POUR 74% DES 
RANDONNEURS ITINÉRANTS 
ENQUÊTÉS

LA GRANDE TRAVERSÉE, UN 
OBJECTIF PARTAGÉ PAR DE NOMBREUX 
RANDONNEURS. 
76% DES RÉPONDANTS PROJETTENT 
DE POURSUIVRE LEUR RANDONNÉE 
SUR LLE GR®10

Le motif principal du séjour sur le GR®10 est la possibilité de réaliser la traversée intégrale du massif 
Pyrénéen en une ou plusieurs fois. Pays basque et Parc National des Pyrénées sont des « marques » 
qui attirent.

27,5%
OUI

OUI

NON

NON

23,8%

74,3%

76,2%
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3.3. COMMENT ONT-ILS CONNUS LE GR®10 ?
Un fort taux de notoriété spontanée et le bouche à oreille assurent aujourd’hui la notoriété du
GR®10. Des médias comme « MONGR » développés par la FFRandonnée et le web devraient 
nous permettre d’améliorer la notoriété du GR®10.

3.4. COMMENT SONT-ILS VENUS ?

VOITURE 
PERSONNELLE

36,4%

2,5%

10,5%

43%

22,9%
24,4%

2,1%

44,9%

3%

1%

4,7%
1,6%

37,1%

7,5%

1,9%

10,8%

BUS TAXI TRAIN AVION STOP AUTRE

AUTRE

Le train et la voiture pour plus de 73% des répondants pour accéder au départ, ce qui renforce 
l’importance des 3 sites équipés de gares (Hendaye, St-Jean-Pied-de-Port, « Bedous »).

AUTRE FFR

AGENCE DE 
VOYAGE

tour opérator

AUTRE BOUCHE 
À OREILLE

FÉDÉRATION 
Française de 
Randonnée

INTERNET OFFICE DE 
TOURISME

ADT64

SA 
NOTORIÉTÉ

PRESSE
TV/radio

SALON
manifestation
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3.5. ORGANISATION DE LA RANDONNÉE :
DES RANDONNEURS DU GR®10 AUTONOMES

3.6. LES AIDES ET ACCESSOIRES À LA RANDONNÉE

VOUS-MÊME

89,9%

5,8%

0,8% 1%

9,7%

2,4%

TOUR 
OPÉRATOR

OFFICE DE 
TOURISME

ADT64

PRÉSTATAIRES 
LOCAUX

(hébergeurs,guides)

AMIS 
FAMILLE

CLUB
ASSOCIATION
de randonneurs

GPS

21,6%

ACCOMPAGNATEUR
GUIDE

2,9%

IGN
CARTES

40,9%

BOUSSOLE

21,2%

AUTRE

0,6%

TOPOGUIDE

61,8%

BALISAGE

76,7%

APPLI
MOBILE

8,6%

90% des répondants organisent leur randonnée eux-mêmes, en utilisant les Topoguides du GR®10, 
les cartes IGN, les sites internet et les blogs spécialisés dans la randonnée.

Le balisage est l’outil indispensable sur lequel s’appuie près de 80% des randonneurs du GR®10 lors 
de leur itinérance. La part des utilisateurs de GPS et outils numériques est en hausse. En 2005, seuls 
5% des itinérants s’en servaient. En 2017, cette proportion s’élève à plus de 21%.

AUTRE
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3.7. L’ORGANISATION DE LA RANDONNÉE
L’épicerie, la douche et le distributeur automatique de billets sont les principaux services
demandés par les randonneurs itinérants du GR®10.
Le besoin de faire son ravitaillement dans les villages traversés est essentiel pour 80%
d’entre eux.

3.8. PROVENANCE DES RANDONNEURS DU GR®10
Les randonneurs du GR®10 sont majoritairement français (83%). Sur les 17% d’étrangers, la
Belgique avec 26% et l’Angleterre avec 18% fournissent les plus gros contingents.

8,2%

AUCUN

AUCUN

80,7%

ÉPICERIE

4,9%

AUTRE

AUTRE

5,3%

TRANSPORT 
BAGAGE

9,2%

TAXI

5,6%

LINGERIE

45,6%

DISTRIBUTEUR 
Automatique 

de billets

46,3%

DOUCHE

17%

FRANÇAIS

ÉTRANGERS83%
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3.9. GR®10 : RANDONNEURS SATISFAITS
Un excellent niveau de satisfaction concernant le balisage, l’aménagement de l’itinéraire, la
variété des paysages et l’environnement, la qualité des topoguides et l’accueil en général.
Cependant, l’accès au Web et la couverture réseau (Wifi, 3G, 4G) semblent être des points
négatifs qu’il faudra améliorer.

TRÈS SATISFAIT NI STAISFAIT NI INSATISFAIT TRÈS INSATISFAIT

SATISFAIT INSATISFAIT

PAYSAGES / ENVIRONNEMENT

LE BALISAGE DU SENTIER

L’ACCUEIL EN GÉNÉRAL

LA SIGNALÉTIQUE

SATISFACTION GÉNÉRALE

QUALITÉ TOPOGUIDE

L’ÉTAT DU SENTIER

LA RESTAURATION

L’HÉBERGEMENT

LA LONGUEUR DES ÉTAPES

MOYENS DE TRANSPORT

ZONES DE BIVOUAC

QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS

COUVERTURE RÉSEAU

ACCÈS WEB

PRESTATIONS PROPOSÉES
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3.10. QUI SONT LES RANDONNEURS DU GR®10 ?
3 répondants sur 4 sont des hommes et pratiquent la randonnée fréquemment. Ce sont des
randonneurs avertis qui partent en itinérance généralement une fois par an.15% des répondants 
sont des randonneurs occasionnels et seulement 11% des personnes interrogées sont des 
primo‑randonneurs.
Aussi, on retrouve une disparité dans les tranches d’âges des randonneurs du GR®10 : 7%
ont moins de 24 ans. 22% sont âgés de 25 à 34 ans, presque la même proportion pour les 
35-49 ans. 36% sont âgés entre 50 et 64 ans et 12% ont 60 ans et plus.
66% randonneurs du GR®10 se déplacent soit seuls (33%) soit en famille ou entre amis (33%). 
26.6% d’entre eux randonnent en couple. On ne retrouve pas beaucoup de groupes organisés 
sur les sentiers du GR®10 (1,6 %).

15,4%

RAREMENT

FRÉQUEMMENT

1ÈRE FOIS
73%

11,3%

6,6%

AUTRE

AUTRE

5,3%

ARTISAN
COMMERÇANT

8,3%

INDÉPENDANT

1%

AGRICULTEUR

32,7%

CADRES 
ET PROF

13%

EMPLOYÉ

2,1%

SANS ACTIVITÉ

SANS

6,1%

ÉTUDIANT

2,4%

OUVRIER

22,5%

RETRAITÉ

3.2. COMMENT PRATIQUENT-ILS LA RANDONNÉE ?
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3.7. COMMENT RANDONNENT-ILS ?
La durée moyenne de séjour de 2/3 des randonneurs itinérants sur le GR®10 est de moins de
10 jours.

MOINS DE 10 ÉTAPES        60% DES RANDONNEURS

10 À 19 ÉTAPES        26% DES RANDONNEURS

20 À 29 ÉTAPES        4.3% DES RANDONNEURS

40 À 49 ÉTAPES        5% DES RANDONNEURS

+ DE 50 ÉTAPES        4.3% DES RANDONNEURS

L’enquête met en lumière un grand nombre de points de départs (35 différents) et un grand 
nombre de points d’arrivée (33 différents) sur les 2 sens de circulation. Le sens de circulation 
majoritaire étant de l’Ouest vers l’Est pour 90% d’entre eux. Hendaye est LA porte d’entrée 
pour 58% des randonneurs du GR®10. St‑Jean‑Pied‑de‑Port est également une grosse porte 
d’entrée avec 14% de départs Près de 20% des randonneurs partis d’Hendaye ont Banyuls 
comme objectif.
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3.5. LEUR HÉBERGEMENT
Près de 4 randonneurs sur 5 n’ont rencontré aucune difficulté pour se loger sur le GR®10. 
Cependant, 20% des répondants regrettent un manque de places et de choix dans les 
hébergements, la distance qui sépare les différents refuges ainsi que des zones de bivouac.

3,1%

AUTRE

AUTRE

13,5%

REFUGE

21,3%

BIVOUAC

12,1%

HÔTEL

10,3%

CAMPING

39,5%

GÎTE

39% des randonneurs itinérants ayant renseignés la question liée au mode d’hébergement sur le 
GR®10 (581 répondants) disent loger dans des gites d’étapes, 21% d’entre eux font du bivouac, près 
de 14% dorment dans des refuges, 12% dans des hôtels et seulement 10% ont recours au camping.
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4 LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
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4.1. ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION EN 2017 : 
       RELEVÉ DES ÉCO-COMPTEURS
L’estimation du nombre de randonneurs sur la période de mai à octobre 2017, repose sur les 
relevés de 3 éco-compteurs placés à Esterençuby, Logibar et Gabas, sur des zones où l’on est 
certain de n’avoir enregistré que des randonneurs itinérants. La saison de la pratique s’étale 
principalement du mois de juin au mois d’octobre. Si elle est globalement régulière en termes 
de profil hebdomadaire, on remarque toutefois une fréquentation plus soutenue au mois d’août 
(37%).

4.1. ESTIMATION DU NOMBRE DE NUITÉES SUR LE GR®10
38€ est la dépense moyenne par nuit (source GTA) et par personne pour un hébergement 
marchand (hors camping). Sachant que 65.3% des randonneurs ont fréquenté un hébergement 
marchand (hors camping), leur passage a généré un chiffre d’affaires total de 566 789€. Le 
prix moyen d’une nuit dans un camping sur le parcours du GR®10 est de 10€. 10,3% des 
randonneurs itinérants ont eu recours à ce type d’hébergement. Ainsi, 2346 nuitées ont 
été générées dans les campings du GR®10 pour un chiffre d’affaires total de 23 460€. La 
restauration et les services représentent une moyenne de dépenses par jour et par personne de 
14,50€ (source GTA), ce qui représente un total de 331 332 €. Estimation générale de 921 581€ 
de retombées économiques générées par le GR®10 sur la saison 2017 (3544 € /km/an).

ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION 2017 : 1 987 RANDONNEURS ITINÉRANTS

2,5%

MAI

12%

JUIN

28%

JUILLET

36,9%

AOÛT

13,7%

SEPTEMBRE

6%

OCTOBRE
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• En Béarn et Pays basque, 
  plus de 1 987 randonneurs 
  itinérants ont parcouru le GR®10 
  générant ainsi 17 274 nuitées.

• 11 étapes en moyenne sont effectuées 
  par les randonneurs du GR®10.

• 74% des randonneurs ne seraient pas venus en séjour 
  dans la région sans le GR®10.

• 17% de randonneurs étrangers, plus de 15 nationalités représentées.

• Une forte notoriété et du bouche à oreille.

• Le topoguide du GR®10 est l’outil principal de la préparation de la randonnée 
  pour 78% des randonneurs itinérants.

• Une bonne satisfaction générale de la randonnée (balisage, paysage et environnement…).

• 73.3% de randonneurs expérimentés sur le parcours du GR®10.

• Une majorité d’hommes sur le GR®10 ( 68.6% ).

• La majorité des randonneurs sont des cadres ou des retraités.

• Les retombées économiques sont de l’ordre de 921 581 €.

• Un taux de recours à l’hébergement marchand de 75.6%, une durée moyenne de séjour de 
  11.5 nuitées, des dépenses moyennes par personne et par jour de 52,50€ (source GTA).

ZOOMS
Le Topoguide GR®10 se vend en 
moyenne à 2200 exemplaires par an.
40 pots de peinture rouge et blanche 
utilisée par an pour le balisage
53 baliseurs bénévoles dans le 64.
Près d’une quarantaine de sites de 
bivouacs répertoriés sur gr10.fr
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pro.tourisme64.com

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

Délégation Béarn - 22 ter, rue JJ de Monaix - 64000 PAU

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30


