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Les randonneurs
s'émancipent
Les Français plébiscitent la marche, mais
privilégient les circuits sans accompagnateur

Tourisme

S tress, besoin de se ressourcer..
les Français n'ont jamais
autant marche, sur les che

mins de Saint-Jacques (de Compos-
telle), de Stevenson (Massif central!
ou sur le CR 20 en Corse Cette
année encore, plus de 50 ooo mar
cheurs ont arpenté les allées de Des-
tinations nature, le Salon des nou
velles randonnées qui s'est tenu à
Pans du 30 mars au i" avril

Au pnntemps, en été, parfois l'hi-
ver en raquettes, les randonneurs
sont nombreux à se lancer sur les
sentiers de petite (PR) ou grande
randonnée (CR) Et le tour du Mont-
Blanc reste un des topo-guides de la
Féderation française de randonnée
pédestre les plus vendus

En France ou à l'étranger, plus de
cinq millions de Français de plus de
15 ans déclarent faire de la randon-
née pédestre, dont la moitié en
montagne, selon une enquête réali-
sée par le ministere des sports en
2010 «En trente ans, la marche a
énormément change, note David
Le Breton dans son livre Marcher
(Metaihé, 166 p, 9 euros). Aujour-
d'hui, elle s'impose comme une acti
vite essentielle de retrouvailles avec
le corps, avec les autres »

On part en groupe maîs, c'est la
nouveauté, de préférence sans
accompagnateur. On ne compte
plus le nombre de livres guides
spécialisés dans les balades et ran-
données, et tous les voyagistes
d'aventure proposent des randon-
nées « en liberté », à pied, à vélo,
avec un âne pour les familles
accompagnées de jeunes enfants
«Onapportela logistique (héberge-
ment, transport des sacs d'un point
à un autre chaque jour et road-
book),etlesclientsfontcequ'ilsveu-
lent [Is marchent a leur rythme»,
explique Vincent Fonvieille, direc-
teur de La Balaguere, le premier
voyagiste, avec Chamina, à avoir
propose ce nouveau type de ran-
donnée dès le milieu des annees
1980 Avec un impératif toutefois
arriver le soir au gîte, au refuge ou
à I hôtel, où les chambres ont été
réservées a l'avance, et suivre les
sentiers indiques dans le topo-gui-
de fourni au départ avec les cartes
IGN au 25/1 ooo

«Les randonneurs recherchent
de plus en plus du sur-mesure»
constate Clémence Carcanague de
Terres d'aventure « Les gens veu-
lent changer leur manière de voya-
ger, etre débarrasses de toute
contrainte», ajoute Marc Cam-
brezy, responsable des randon-

nées « en liberté » d'Allibert
Seule contrainte avant d'enfiler

ses chaussures de marche et de se
lancer sur les sentiers savoir lire
une carte, se familiariser avec le
topo-guide et surtout avoir déjà
une experience de la randonnée

«llyala unpetitcôte "aventure"
que l'on ne retrouve pas dans les
groupes accompagnés, témoigne
Brigitte Saint-Cncq, 6l ans On dis-
pose d'une boussole, d'un topo-gui-
de On cherche son chemin Parfois
on se perd, maîs on se retrouve! »

«Les gens veulent être acteurs
de leur voyage ou au momsavoirle
sentiment de l'être, même si l'orga-
nisation est tres bien huilée», relè-
ve le sociologue lean Corneloup

« Les gens veulent être
acteurs de leur voyage

ou au moins avoir
le sentiment de l'être,

même si l'organisation
est très bien huilée»

Jean Corneloup
sociologue

Ils veulent aussi plus d'authenti-
cité, respecter l'environnement,
trouver des formes d'hébergement
msolites.«//sontenv;edepersonna-
liser leurs vacances et recherchent
des destinations avec des modes de
deplacement locaux, et des
moments d'immersion chez les
habitants», déclare Olivier
Caillaud, directeur de la formule
« libre et nomade », chez Nomades
Parmi la trentaine de nouveaux cir-
cuits de l'année proposes par le
voyagiste. une descente de l'Ama-
zone en tapouille (bateautradition-
nellocal),ladecouvertedeZanzibar
a Vespa, et une randonnée dans les
parcs de Madagascar Et quèlques
nouvelles escapades en Corse, au
Pays basque ou en Bretagne

Car la majorité des randonnées
en liberte est organisée en France et
en Europe «Actuellement, certai-
nes destinations ne peuvent pas
étre proposées complètement en
liberté faute de relevés topographi-
ques, de sentiers balisés, explique
M°* Carcanague C'est le cas dans
plusieurs pays d'Asie, où il est indis-
pensabled'être accompagnéparun
guide On ne peut pas laisser des
gem sur des sentiers non balisés en
pleine montagne1» rn
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