COMPTE RENDU DU SALON DE LA RANDONNEE A LYON DU 20 AU 22 MARS
2015.

Présence pour l’OT sur un stand Banyuls sur mer : Antoine MASCUÑANO, Directeur

Le Salon du Randonneur qui a fermé ses portes le dimanche 22 mars 2015 au soir a
enregistré une excellente fréquentation sur 3 jours avec 13 486 visiteurs
spécialistes et férus de randonnée.
Ce salon est particulièrement intéressant car il attire chaque année un public qualifié
et vraiment ciblé sur la randonnée, ce qui le rend, à mon avis, plus attractif que celui
de Paris qui se déroule également en mars. Il est devenu un rendez vous
incontournable des adeptes de la randonnée.
Stand de l’office de tourisme de Banyuls sur mer : 9m2
Déroulement et observations durant ce salon jour par jour :
-1er jour : vendredi 20 mars 2015 : horaire : 10H – 19H.
Clientèle sénior + groupes et clubs de randonnées cherchant de nouvelles
destinations.
Produit Collioure Cadaquès avec étape à Banyuls très demandé ( demande
plus importante sur la version en liberté que sur celle en groupe. A titre d’info,
le nom du Collioure Cadaquès est souvent utilisé comme un itinéraire de
randonnée à part entière par la clientèle y compris par ceux effectuant des
randos en étoile. (Ndlr : rencontre et discussion avec le responsable de
Randonades sur son stand travaillant avec l’Hôtel Sol sur Banyuls dans le
cadre du Collioure Cadaquès).
Une collaboration plus étroite avec l’office de tourisme et la Maison de la
Randonnée en ce qui concerne la documentation et les produits valorisant la
Côte Vermeille et Banyuls va être mise en place dès cet été.
De nombreux clients ayant déjà réservé sur les zones littorales ( Argelès sur
mer et St Cyprien ) sont venus sur le stand afin de connaitre notre offre
randonnée à la journée.
Enormément de monde intéressé par le sentier du littoral d’Argelès sur mer à
Cerbère. Très souvent, j’ai fait de propositions d’itinéraires avec
hébergements sur Banyuls pour ce sentier du littoral + découverte des
sentiers de l’arrière pays.
Très bons contacts avec 1/ le Club de Randonnée de Lyon ASCEM et 2/
l’Amicale des Catalans de Lyon (coordonnées en fin de rapport) pour des
séjours à organiser en 2016 ( contacts bien avancés).

Quelques renseignements donnés pour des randonnées dans les Albères et
le massif du Canigou ( j’avais heureusement pris des cartes présentant l’offre
randonnée dans le département car celui-ci n’était pas présent !..). A titre
d’info, présence de l’Aude et ADT Pays Cathare, de la Lozère, du Gard et de
l’Hérault…
Dégustation organisée sur le stand le vendredi et le samedi à 12H30 jusqu’à
14H avec des Banyuls et Collioure offerts par nos vignerons pour l’occasion (
cave Berta Maillol, Domaine Casa Blanca, Domaine Pic Joan, Cave l’Etoile,
Terres des Templiers…) ainsi que des produits à base d’huile d’olive
tapenades des Oliviers de la Baillaury servis sur des toasts de pains ainsi que
des rousquilles et croquants « faits maison » de chez « Can Pep ». Très beau
succès de ces apéritifs terroir avec à chaque fois plus de 100 dégustations
faites dans de vrais verres du syndicat du crû.

2ème Jour : samedi 21 mars 2015 : 10H – 19H
Certainement plus grosse journée en terme de fréquentation du salon.
Davantage de familles et couples jeunes avec enfants mais la clientèle
dominante reste les seniors et retraités ( associations de randonneurs).
Très bon contact avec le club de randonnée associatif de la Haute Savoie, le
Club de Rando de Faverges ( 74) lequel préparerait un séjour pour 2016.
Contacts pour des randonnées à cheval également pris sur le stand.
Sur le samedi, c’est davantage une clientèle de randonneurs cherchant des
itinéraires à la ½ ou à la journée privilégiant le sentier littoral et les petites
randonnées locales sur Banyuls, mais aussi sur Port Vendres, Cerbère et
Collioure.
Clientèle curieuse et motivée.
Quelques demandes également de clientèle ayant déjà réservé dans les
campings de la côte ( Argelès, Canet et même Le Barcarès..) et cherchant des
itinéraires à la journée sur la Côte Vermeille mais aussi du côté du massif du
Canigou.

3ème Jour : dimanche 22 mars 2015 : 10h – 18H
Fréquentation importante surtout dans l’après midi.
Contact avec l’Association de randonnée de Lyon ASVEL Montagne pour une
proposition de circuit Collioure Cadaquès ( env 14 pers) mais sans passer par
les agences Randonades et La Balaguère. Problème rencontré
acheminement des affaires des randonneurs
Contact avec un groupe de randonneurs ( amis) de 18 personnes logeant au
village de vacances CELA à Alenya et cherchant des circuits en boucle et
itinéraires à la journée dans le département.
Contact avec la responsable de l’office de tourisme de l’Estartit présentant
l’offre rando sur l’Alt Emporda et laquelle serait intéressée par un
rapprochement avec nos communes proches de la frontière : idée d’une
bourse d’échange de documentation avec les stations du littoral et des albères
côté français et catalogne est évoqué.
Remarque intéressante : de nombreux randonneurs m’ont posé la question
concernant les visites culturelles à faire dans le département proches des
sentiers qu’ils voudraient emprunter ( châteaux, abbayes, églises, musées….),
ce qui induit que la randonnée est également une porte d’entrée au
développement du tourisme culturel et de visites sur notre territoire.
Conclusions concernant notre participation à ce Salon.
Très bon salon sur lequel on sent un réel engouement du public pour la
pratique de la randonnée et lequel permet de créer un lien entre les exposants
et les amateurs de randonnée tout au long de l’année.
Notre destination des Pyrénées Orientales devrait être plus présente ( Agence
de Développement Touristique ou autre partenariat) car la proximité de ce
bassin de clientèle ( 4 à 5 hrs en voiture ou 3h30 en TGV) est un atout
incontestable pour nos territoires. Autres ADTs de la région présents… !
Lors de la Bourse d’Echange du 26 mars, d’autres partenaires avec lesquels
j’ai conversé – notamment offices de tourisme – seraient intéressés par une
inscription commune à ce salon en 2016, qui fêtera son 10ème anniversaire.
En général, la clientèle reçue sur le stand connait la Côte Vermeille et Banyuls
(surtout pour ses vins) mais ne soupçonne pas du tout le potentiel en terme de
randonnées et activités de pleine nature sur celle-ci…
Si l’on renouvelle l’opération, possibilité d’être accompagné sur le stand de
professionnels locaux de la randonnée (notamment pour tout ce qui concerne
les randonnées dans le massif du Canigou et en haute montagne).

Coordonnées groupes / clubs de randonnées contactés sur le stand de Banyuls :
possibilité séjours en 2016.
•

Club de Randonnée ASCEM Lyon ( club de randonnée et cyclotouriste). 80
rue Jean Bertin 69100 VILLEURBANNE. Tél : 06 09 94 49 37.
Web : http://ascem.sportsregions.fr

•

Club de Randonnée FAVERGES. Tél : 06 03 68 12 99 Président : Mr Jean
Gandoin. Adresse : maison de associations. Place des anciens d’AFN
74210 FAVERGES. Web : http://www.klubasso.fr

•

Association ASVEL Montagne. 245, Cours Emile Zola. 69100
VILLEURBANNE. Tél : 04 78 03 84 45 . Web : www.asvelskimontagne.fr

•

Amicale des Catalans de Lyon. Maison Berty Albrecht. 14, Place Jules
Grandclément. 69100 VILLEURBANNE. Mail : catalansdelyon@outlook.fr

•

