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Commission « Classification de l’offre »

Objectif de cette commission :

*aboutir à une préconisation partagée par tous les acteurs

*en terme de présentation de l’offre de balades et de 
randonnées sur les territoires 

*selon une classification qui corresponde à l’attente des 
différentes clientèles
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Ordre du Jour : 3 temps

1/ Retour sur la matière récoltée le Copil du 22/09

2/ Rassurer, évaluer : préalable pour permettre au client 

de se projeter

3/ Classer, thématiser : les clés pour donner envie, et 

enrichir l’expérience client



1- INTRODUCTION

Retour 
sur les éléments du 22/09 



La matière récoltée en Copil du 22/09

SPORTIFS FAMILLES JEUNES SENIORS ITINERANTS

5 cibles travaillées en petits groupes

Par cible :
• Les attentes
• Les pratiques
• Les freins
• Les randos idéales
• Des premières idées de rubriques…

BENEFICES

COMPOSANTES

QUI / COMMENT

DIFFICULTE

SERVICES

Des points communs :



Trouver des recoupements…



Quelques compléments entre-temps…

Les thèmes les + porteurs côté Accompagnateurs :

• Randonnées hivernales (sans raquettes) d'observation de la faune sauvage

• Observation de la faune

• Trappeur en hiver (raquettes, feu et igloos)

• Randonnée de découverte des plantes comestibles/culinaires et médicinales 

• Randonnée gourmandes en alpage ou auberge (été comme hiver, à la journée ou en nocturne)

• Randonnées d'initiation à l'astronomie (prisées plus par les familles ou groupes d'amis)

Mais aussi… Géologie, histoire… 

 VARIETE & ORIGINALITE

 N’hésitez pas à alimenter les différents ateliers auxquels vous participerez !!

https://randoportail.fr/recherche

https://randoportail.fr/recherche


2- RASSURER/EVALUER 

Un préalable pour permettre au 
client de se projeter



NIVEAU DIFFICULTE Comment évaluer ? 

• Evaluer le niveau du client pour lui donner le bon conseil vs. ses capacités

• Permettre une passerelle entre niveau de difficulté et profil du randonneur 

 se placer côté client

• Quels leviers d’évaluation ?

 La balade de référence

 Un outil « quel randonneur je suis » : 

 Quels critères objectifs ? 

 Comment le communiquer/utiliser ?

 Autres leviers ?



• Quel randonneur es-tu ? Chinook Aventure

Test : https://www.chinookaventure.com/test-niveau-de-randonnee/

• Connaitre son niveau – Chemins du Sud 

Test : https://www.cheminsdusud.com/connaitre-son-niveau

Atouts Faiblesses

Facilité et rapidité du diagnostic (pas plus de 5

minutes)

Conseil d’itinéraires précis à l’issue du test (« Votre

niveau est – Nous vous conseillons donc ces

randonnées … »)

Pas faisable pour un néophyte (celui qui n’a jamais

fait de randonnée auparavant)

Pas de volonté de rigueur scientifique et technique, 

s’inscrit en complément de l’échange avec les guides : 

« les questions suivantes vous permettront d’avoir 

une idée du niveau de randonnée qui vous convient. 

Veuillez noter que ce n’est pas une science exacte et 

que nous sommes toujours disponibles pour 

répondre à vos questions en personnes en cas de 

doute. » = Attention à la promesse client

Atouts Faiblesses

Facilité et rapidité du diagnostic (Pas plus de 5

minutes)

Se concentre sur un seul indicateur de niveau : la 

forme physique 

Recommandation peu précises et relativement 

technique (notion de dénivelé)

Caractère « culpabilisant » des questions : si vous ne 

faites pas de sport, la randonnée n’est pas faite pour 

vous : S’oppose au message de Savoie Mont Blanc

Quelques exemples d’autoévaluation

https://www.chinookaventure.com/test-niveau-de-randonnee/
https://www.cheminsdusud.com/connaitre-son-niveau


https://www.allibert-trekking.com/119-evaluer-niveau-randonnee

https://www.allibert-trekking.com/119-evaluer-niveau-randonnee


Expérience VTT Haute-Maurienne Vanoise

Auto-évaluer son niveau
pour bien choisir

son parcours



3- CLASSER/THEMATISER

Les clés pour donner envie

et enrichir l’expérience client



Christelle Karine

BENEFICES COMPOSANTES

MOMENTS SERVICES

4 approches identifiées, sur base de la matière du 22/09

Fanny & Clément Véronique



Christelle Karine

BENEFICES COMPOSANTES

MOMENTS SERVICES

4 approches identifiées, sur base de la matière du 22/09

Fanny & Clément Véronique



Contempler

Se ressourcer Se dépasser

S’amuser

Savourer

Ressentir Déconnecter Reconnecter

Partager Transmettre Découvrir

BENEFICES



Christelle Karine

BENEFICES COMPOSANTES

MOMENTS SERVICES

4 approches identifiées, sur base de la matière du 22/09

Fanny & Clément Véronique



Patrimoine culturel:  
Villages, chapelles, fortifications…Rencontre : Découverte 

en alpage, traite des vaches…

Rando gourmande : 
gouter à la ferme, 
repas en refuge… 

« L’objectif de balade » … « La récompense » 

Grands espaces: paysages d’exception
points de vue à couper le souffle
Glaciers, lacs, cascades, alpages

Les Randos mythiques
Tours et traversées

COMPOSANTES



Découverte terroir
et savoir-faire

Cueillette: Plantes 
culinaires et médicinales

Observation : faune - flore

Parcours Jeux 
Enigme, géocaching…

Astronomie

Archéologie

Balade avec animaux

COMPOSANTES



Christelle Karine

BENEFICES COMPOSANTES

MOMENTS SERVICES

4 approches identifiées, sur base de la matière du 22/09

Fanny & Clément Véronique



MOMENTS



Christelle Karine

BENEFICES COMPOSANTES

MOMENTS SERVICES

4 approches identifiées, sur base de la matière du 22/09

Fanny & Clément Véronique



SERVICES

Apprendre et partager Rendre lisible 

Exclusivité 

Réserver  

Connexion  Accès et mobilité  Patrimoine  
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Conclusion

- Vote sur la piste de classification qui vous semble la + 

porteuse

- Prochaines étapes :

> Commission Classification de l’offre : 01/12

> Commission Expression de la difficulté : 05/11 & 10/12/2020

> Accompagnateurs : 1er échange à caler en nov


