
Randonnée pédestre:
l'A eyron accélère le pas

Classé premier département français en nombre de licenciés, l'Aveyron regorge
de paysages somptueux qui attirent chaque année de nombreux marcheurs.

ralNCml1tü est de loin
l'activité la plus demandée par
les touristes en A veyran. »
Jean-François Gavalda, direc-
teur adjoint au comité départe-
mental du tourisme, sait de quoi
il parle. Le 12 côtoie en effet, les
2A et 2B (Corse), ainsi que le 74
(Haute-Savoie) sur le podium
des grandes randonnées (GR) de
France. L'Aveyron offre
900 km de parcours, dont une
partie n'est autre que le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostel-
le (GR65). Le topo-guide le plus
vendu en France est en effet ce-
lui qui détaille l'itinéraire du
Puy-en-Velay jusqu'à Saint-
Jean-Pied-de-Port vers Saint-Jac-
ques-de-Compostelle.
L'an passé, le comité aveyron-
nais de randonnée pédestre a en-
registré la vente de 20300 topo-
guides, soit une augmentation
de 20% par rapport aux années
précédentes.
Une progression qui illustre la
montée en puissance de la ran-
donnée pédestre dans le départe-
ment qui compte 3150 licenciés
dans ses 62 clubs. Des chiffres
qui ne cessent de grimper.

Les petites randonnées
ont la cote
TIfaut distinguer les grandes ran-
données des petites randonnées.
Ces dernières représentent un ré-
seau de 4000 km en Aveyron et
s'effectuent sur une journée ou
le temps de quelques heures. El-
les ont pour intérêt la découverte
de monuments, ou de points de

Chaque année, près de 15 millions de Français partent randonner sur les chemins. Archives JAr?

dance d'autant plus notable en
Aveyron. «La randonnée est de-
venue un véritable produit tou-
ristique », souligne Jean-Claude
Luche, président du comité dé-
partementale du tourisme. Et ce-
la, grâce à la « beauté et la diver-
sité de ses paysages» selon une
enquête réalisée auprès des tou-
ristes. Quatre-vingts pour cent
d'entre eux viennent d'un autre
département, et 15% sont des
étrangers.
Par ailleurs, la randonnée pédes-
tre en Aveyron est surtout prisée
par des touristes de proximité,

\
domiciliés à moins de quatre
heures de route. Ce sont essenf
tiellement les habitants du bas~
sin Sud-Est. Mais, les lignes r

Ryanair low cost favorisent éga~
lement l'accès au département
pour les étrangers. Et si la ran-' ,
donnée pédestre est l'activité'
star de l'Aveyron, c'est aussi'
grâce à une volonté du conseil
général de préserver les sentiers-.
Chaque année, une centaine de
bénévoles veillent aussi à l' entree
tien des sentiers, à leur balisage
et à leur signalétique. i
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