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Excursionniste ou local : personne réalisant une 

sortie à la journée ou moins, passant la nuit 

précédente et suivante à son domicile principal 

Touriste : personne ayant passé au moins une nuit 

hors de son lieu de résidence principale  

Itinérant : touriste randonnant sur plusieurs jours 

Sportif : usager réalisant une sortie sportive de 

type course à pied, trail, marche sportive, 

nordique... 

Utilitaire : personne effectuant un déplacement 

de proximité de type achat dans un commerce, 

accès à un site de loisirs, à la plage... 

Loisir : qualificatif pour une sortie dont l’objectif  

principal est de se promener ou de randonner pour 

le plaisir. 

Impact économique direct : total des dépenses 

réalisées au cours de la sortie uniquement 

Retombées économiques globales : Impact 

économique direct + dépenses totales des 

touristes au cours du séjour pondérées par 

l’importance accordée à la possibilité de marcher 

dans le choix du lieu de séjour 
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Le GR®34, aussi appelé sentier des douaniers, offre un 

parcours hors du commun sur tout le littoral breton que vous 

soyez randonneur ou simple promeneur. Récemment élu 

sentier de Grande Randonnée préféré des Français* (pour la 

section allant de Locquirec à Saint-Pol-de-Léon), cet 

itinéraire longe sur plus de 2 000 kms l’ensemble des côtes 

bretonnes, offrant constamment d’imprenables vues sur la 

mer. 

Créé en 1791, le sentier des douaniers permettait de 

sillonner la côte pour empêcher la contrebande. Tombé en 

désuétude au début du XXe siècle, il connaît une deuxième 

vie depuis 1968 et l’apparition, près de Lannion, des célèbres 

marques blanches et rouges qui balisent l’itinéraire grâce à 

la FFRandonnée. Aujourd’hui, le GR®34 fait le tour du littoral 

breton, du Mont Saint-Michel au pont de Saint-Nazaire, pour 

le bonheur du plus grand nombre. Mais qui sont les usagers ? 

En 2018, et pour la première fois, les acteurs touristiques 

bretons ont réalisé une étude d’envergure régionale afin 

d’évaluer la fréquentation pédestre de cet itinéraire, 

véritable atout du paysage breton ! 

(* jeu mon GR® préféré organisé par la Fédération Française de Randonnée pédestre) 
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La pratique de la marche à pied est bien ancrée 

dans les habitudes des usagers du GR®34 puisque 

61% d’entre eux marchent au moins une fois par 

semaine.  

En majorité, il s’agit d’une balade de loisirs (67%). 

Pour autant, le sentier des douaniers est aussi un 

terrain adapté à la pratique sportive (course à pied, 

trail, marche sportive, nordique…), avec 26% des 

usagers.  

Les randonneurs parcourent généralement le 

sentier à deux : 44% sont en couple ; les familles, 

les groupes d’amis et les personnes seules se 

répartissent ensuite à parts égales (20%). 

L’itinéraire attire les excursionnistes comme les 

touristes en séjour dans la région. Les itinérants, 

pratiquant une randonnée sur plusieurs jours, 

représentent 4% des usagers.  

S’ils rejoignent l’itinéraire principalement en 

voiture (66%), 23% des randonneurs arrivent 

directement à pied depuis leur domicile ou leur lieu 

de séjour. 

67% 

26% 

4% 

3% 

Loisirs 

Sportifs 

Itinérants 

Utilitaires 

Excursionnistes 
40% 

Touristes 
60% 

Les sportifs représentent une part non négligeable 

de la fréquentation : 26% des usagers. Celle-ci varie 

fortement selon les territoires et les périodes de 

l’année, pouvant même atteindre 45% sur certaines 

portions de l’itinéraire. Seuls ou entre amis, ils sont 

bien initiés à la marche et à la course à pied qu’ils 

pratiquent plus régulièrement que la moyenne (66% 

plusieurs fois par semaine). Qu’ils soient en 

vacances ou qu’ils résident à l’année à proximité du 

sentier, ils parcourent des distances  légèrement 

supérieures : 11,3kms contre 10,8kms en moyenne. 

Pour les touristes sportifs, la possibilité de 

pratiquer la randonnée ou la course à pied est très 

importante dans le choix du lieu de séjour (43% 

sont venus pour cela) avec pour bon nombre 

d’entre eux une pratique quotidienne pendant leur 

séjour (55%). Les durées moyennes de séjour 

atteignent 12,9 jours et la dépense moyenne par 

jour et par personne s’élève à 42,6€. L’itinérance 

fait aussi partie de leurs pratiques (8% contre 4% sur 

l’ensemble des usagers). 
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Les distances et durées parcourues varient selon le 

motif, le type de trajet réalisé, l’âge des usagers, la 

composition du groupe... 

Principalement pour des balades de loisirs, les usagers 

du GR®34 parcourent en moyenne 10,8kms pendant 2 

heures. Les locaux, ou excursionnistes, réalisent des 

balades plus courtes (1h30) que les touristes (2h10) 

mais reviennent plusieurs fois par an.  

 

Assez logiquement, le type de parcours réalisé 

influence fortement la distance parcourue sur le 

sentier : 13,5kms pour les allers simples et 5,8kms 

pour les boucles. L’aller-retour reste privilégié, 

probablement plus facile à organiser, et représente 

67% des trajets. Les itinérants, qui randonnent sur 

plusieurs jours, inversent totalement ces tendances 

avec davantage d’allers simples (49%), des durées et 

des distances de randonnées plus élevées, 

respectivement 4h10 et 15,7kms. 

kms 

kms 

kms 
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38% 

31% 

18% 

17% 

En couple 

Seul 

Avec des amis 

En famille 

44% 

20% 

20% 

21% 

Excursionnistes Ensemble des usagers 

Nombre d’excursionnistes 

 < 100 000 
 100 000 - 200 000 
 200 000 - 400 000 
 400 000 - 800 000 
 > 800 000 

Les excursionnistes, ou locaux, représentent 40% des 

usagers du sentier, preuve, s’il en fallait, qu’il fait 

bien partie du cadre de vie des Bretons. C’est à 

proximité des villes et des agglomérations que leur 

proportion est logiquement la plus importante, mais ils 

apprécient aussi découvrir ou redécouvrir les sites à 

fort potentiel touristique. Les Bretons (97% des 

excursionnistes) viennent quasiment une fois par 

semaine sur le GR®34 (en moyenne 49 fois par an)  

mais randonnent un peu moins longtemps (1h30)  que 

la moyenne des usagers.  

Les excursionnistes parcourent en moyenne 26km pour 

se rendre de chez eux à leur lieu de départ de la 

randonnée. La voiture est leur principal moyen de 

transport pour 72% d’entre eux. Aujourd’hui, un 

excursionniste sur trois se promène seul. Un 

excursionniste sur quatre effectue une dépense au 

cours de sa sortie, s’élevant à 2,8 euros en moyenne 

par personne. Nous constatons ici qu’il existe bel et 

bien un potentiel de consommation sur le sentier. 
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* source : REFLET 2016 

Connaisseurs et amoureux de la Bretagne, les 

touristes rencontrés sur le GR®34 ont, pour la 

plupart, déjà séjourné en Bretagne (seulement 20% 

de primo-visiteurs) et ne viennent pas par hasard. 

En effet, dans le choix de la destination de séjour, 

la possibilité de randonner est très importante 

(36%) voire assez importante (42%) pour eux ; 

faisant de ce sentier un véritable atout touristique 

pour la région.  

L’attractivité du sentier des douaniers est plutôt 

locale puisque neuf touristes sur dix sont 

français. La première clientèle française est 

bretonne (22%), suivie de très près par les 

Franciliens. Les Ligériens arrivent en troisième 

position (13% des touristes français). Parmi les 

principales clientèles étrangères, les Allemands et 

les Belges cumulent à eux seuls 55% des touristes 

étrangers (respectivement 30% et 25%) ; les 

Britanniques et les Suisses représentent quant à eux 

12% et 10% de ces touristes. Il s’agit là d’une 

particularité de ce sentier puisque les Britanniques 

sont habituellement la première clientèle étrangère 

touristique en Bretagne.  

Les touristes restent en moyenne 10 jours dans la 

région (13 jours pour les étrangers), soit une durée 

moyenne de séjour bien plus élevée que celle de 

l’ensemble des touristes en Bretagne (7,5 jours*).  

La pratique de la randonnée occupe une place 

importante dans les activités réalisées pendant 

leur séjour puisque 51% randonnent tous les jours. 

Toutefois, le GR®34 n’est pas le seul terrain de jeu 

des touristes, seuls 27% viennent tous les jours sur 

le sentier pendant leur séjour.  

61% des balades durent de 1 à 2h même si 25% sont  

tout de même réalisées à la journée ou à la demi-

journée (3h ou plus). La distance moyenne 

parcourue par les touristes s’élève à 11,0kms.  

Un touriste venu sur le GR®34 dépense en 

moyenne 52€ par jour (49€ pour les Français et 

73€ pour les étrangers). Toutefois, le budget 

déclaré au cours de la balade/randonnée sur 

l’itinéraire s’élève à 2,7€ seulement. 

Ce constat, associé notamment au manque de 

services de restauration soulevé par les usagers, 

reflète bien un réel potentiel de consommation sur 

place. 

Etrangers 
10% 

Français 
90% 

Pendant le 
séjour 

Plus précisément, 
sur le GR®34 

Tous les jours ou presque 

Plusieurs fois 

Une seule fois 

51% 

40% 

9% 

27% 

49% 

24% 
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Les itinérants représentent 4% de l’ensemble des 

usagers du GR®34. Plus jeunes que la moyenne, ces 

randonneurs réalisent des randonnées quotidiennes 

plus longues à la fois en temps (4h10 en moyenne) 

et en distance (15,7kms). Véritables passionnés, ils 

sont 92% à avoir choisi la région pour la possibilité 

de randonner et 61% à randonner tous les jours sur 

le GR®34 exclusivement. 

D’ores et déjà initiés, en Bretagne (41%) ou ailleurs 

(39%), seuls 20% d’entre eux vivent leur première 

expérience en itinérance. Les trajets réalisés sont 

très spécifiques à cette clientèle : 49% réalisent un 

aller simple (vs 7% en moyenne), 32% un aller-

retour (vs 67%) et 19% une boucle (vs 26%).  

Avec 15% d’itinérants étrangers, le sentier attire 

non seulement les Français mais aussi les 

randonneurs au-delà de l’Hexagone, en particulier 

les Belges, Allemands et Italiens. 

Pour préparer l’itinérance, les moyens traditionnels 

et numériques se complètent parfaitement. En 

effet, la priorité est aux cartes papier (57% ont 

recours), suivies par les outils numériques (36% 

utilisent leur smartphone/tablette et 34% sont allés 

sur le site Internet Mon GR®). Les topo-guides (25%) 

et les brochures (20%) sont aussi usités. Au cours de 

la randonnée, les moyens traditionnels prédominent 

pour se diriger et s’informer : balisage (35%), cartes 

papier (33%), panneaux d’information (21%), suivis 

par le GPS et le smartphone/tablette (25% pour 

chacun de ces supports). 

S’ils restent environ 9 jours dans la région, les 

itinérants ont un parcours total 180kms en moyenne 

réalisé en 7 étapes. Les hébergements marchands sont 

très largement plébiscités (94%) et notamment les 

modes d’hébergement à la nuitée : l’hôtel, le camping 

en tente, le gîte ou la location meublée pour les 

premiers modes cités. 

Côté dépenses, cette clientèle est particulièrement 

intéressante puisqu’elle dépense en moyenne 61€ par 

jour et par personne et 5,5€ sur le sentier. 

28% Hôtel 

Itinérants 

Touristes 

18% 
25% 

9% 
15% 

25% 
8% 

1% 
7% 

5% 

16% 

5% 

4% 
8% 

3% 
6% 

2% 
10% 

1% 
2% 

Camping (tente) 

Gîte ou meublé 

Bivouac 

Chambres d’hôtes 

Camping (mobilhome...) 

Famille-amis 

Camping-car 

Rés. secondaire 

Autres 
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 Présence de bancs, espaces de repos 

 Présence de cafés, restaurants 

 Présence de points d’eau, toilettes... 

 Présence d’aires de pique-nique 

 Présence de commerces, points de ravitaillement 

 Dessertes (transport pubic) pour accéder ou 

repartir de l’itinéraire 

 Présence, disponibilité et qualité des 

hébergements 

 Présence de services de portage 

 Présence de sites de loisirs / de visite à proximité 

 Beauté des paysages 

 Propreté de l’itinéraire 

 Facilité d’accès à l’itinéraire (parking, 

signalisation routière, racks à vélos…) 

 Entretien et déblaiement de l’itinéraire 

 Sécurité de l’itinéraire 

 Balisage le long de l’itinéraire 

 Niveau de difficulté de l’itinéraire 

 Signalétique directionnelle (vers les commerces, 

hébergements, sites de loisirs…) 

 Continuité de l’itinéraire 

 Présence de parkings aménagés 

Lecture : Cette matrice permet de classifier les critères en fonction de leurs notes de satisfaction et de leur contribution à la 

satisfaction globale. Ainsi, les critères dans la catégorie « à améliorer en priorité » sont plutôt mal notés alors qu’ils 

contribuent fortement à la satisfaction globale. 

+ 

+ - 

La Bretagne plaît et satisfait ses visiteurs et ses 

habitants ; le GR®34 en est le reflet avec une note 

moyenne de satisfaction de 8,3/10 donnée par ses 

usagers. L’itinéraire, ses aménagements et ses 

paysages les séduisent particulièrement. Les 

paysages, les sites, le calme et la proximité de la mer 

sont des atouts indéniables et désormais prouvés pour 

ce GR® littoral. 

Toutefois, les usagers déplorent le manque de 

certains services : points d’eau, toilettes, 

commerces, ravitaillement, aires de pique-nique, 

cafés, restaurants… Ceux-ci favoriseraient des sorties 

en toute tranquillité, notamment pour les familles 

avec enfants. L’installation de zones de 

consommation (cafés, restaurants, commerces…) 

serait un plus pour les usagers afin d’améliorer leur 

satisfaction mais aussi permettrait d’augmenter la 

consommation et le temps passé sur le sentier. 

D’autre part, les déjections canines et parfois la 

proximité de la route peuvent en décevoir certains. 

La préservation des espaces naturels et la loi Littoral 

de 1986 doivent impérativement être prises en 

compte dans les éventuels futurs aménagements. 
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Avec plus de 2000kms de long 

(représentant 2%  de l’offre française en 

sentiers de Grande Randonnée), le GR®34 ne 

pouvait pas avoir une fréquentation 

homogène. En volume, les sections les plus 

empruntées sont : de Trébeurden à Perros-

Guirec, les Abers, les pointes finistériennes, 

les alentours du Cap Fréhel et de la pointe du 

Grouin, les Presqu’îles de Quiberon et du 

Croisic… 

En 2018, plus de 9 millions d’usagers se 

sont rendus sur le sentier des douaniers. 

Avec 910 kms (soit 45% de linéaire global), le 

Finistère cumule 26% de la fréquentation. Le 

département des Côtes d’Armor compte 29% 

des usagers du GR® pour 22% du linéaire 

total, dopé notamment par sa côte de granit 

rose et le Cap Fréhel. La Loire-Atlantique est 

aussi très fréquentée grâce à sa côte sauvage 

et ses stations littorales notamment. 

Au niveau régional, la part des touristes et 

des excursionnistes est assez proche 

(respectivement 60% et 40%). Toutefois, les 

spécificités territoriales sont fortes. Les 

agglomérations et grandes villes émettent 

une part importante d’excursionnistes, 

notamment Brest (90% au Relecq-Kerhuon), 

Saint-Brieuc (75% à Hillion), Lorient (72% à 

Ploemeur) et Vannes (70% à Carnac). 

À l’inverse, les territoires moins urbains mais 

aussi plus touristiques génèrent une part plus 

importante de touristes par rapport à la 

moyenne régionale. C’est notamment le cas 

de la presqu’île de Crozon (77% à Crozon) ou 

encore de la baie des Trépassés et de la 

pointe du Raz (75% à Cléden-cap-sizun). 

Certains territoires urbains et très 

touristiques affichent, sans trop de surprises, 

une part extrêmement importante de 

touristes, comme Perros-Guirec (86%), Carnac 

(70%) ou encore Le Croisic (69%). 

Les segments où la proportion d’itinérants est 

la plus forte sont aussi ceux où il y a le plus 

de sportifs ce qui est en particulier le cas de 

Plouezec à proximité de Paimpol et de 

Trédrez-Locquémeau, proche de Lannion. 

% d’usagers % de kilomètres de GR®34 

% de touristes 

% d’excursionnistes 

Nombre d’usagers 

 < 100 000 
 100 000 - 200 000 
 200 000 - 400 000 
 400 000 - 800 000 
 800 000—1 200 000 
 > 1 200 000 
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...se base sur plusieurs dispositifs complémentaires : 

 Quantitatif : 49 compteurs automatiques implantés sur le 

sentier comptabilisant les passages piétons. 

 Qualitatif : réalisé par un enquêteur situé à proximité 

d’un compteur automatique : 

 8 342 personnes comptabilisées (ou bâtonnées) : 

l’objectif étant de quantifier et qualifier le maximum 

de personnes afin de qualifier les compteurs 

automatiques, d’obtenir les informations essentielles 

sur la personne enquêtée mais aussi de comptabiliser 

les sportifs qui ont tendance à moins répondre aux 

enquêtes. 

 2 648 enquêtes auto-administrées permettant de 

caractériser au maximum le répondant et son 

groupe : profil, caractéristiques de la balade/

randonnée réalisée, du séjour (pour les touristes), 

des dépenses réalisées… 

 Extrapolation des résultats : grâce aux 3 dispositifs mis 

en œuvre, mais aussi aux données de la population et de 

la capacité d’hébergements touristiques (source : INSEE), 

les données de l’enquête ont statistiquement été 

extrapolées à l’ensemble du linéaire et de l’année. 

 

Les enquêtes se sont déroulées du week-end de Pâques au mois 

de novembre 2018 sur 14 points d’enquête, tous enquêtés à 8 

périodes différentes dans l’année. 

Cette première enquête régionale a été réalisée et cofinancée 

par 26 partenaires bretons : 

Document publié par le Comité régional du tourisme de Bretagne - 2019 

P1, P3 et P4 : Emmanuel Berthier, P2 : Nicolas Le Men, P5 : Ronan Gladu, P7 : Grégory Rohart, P10 : Yannick Derennes 


