A l’attention de Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères

Objet : Accueil des randonneurs dans les campings

Monsieur,
Nous, associations de randonnée cycliste et pédestre, souhaitons attirer votre attention sur le prix
excessifs de certains campings en France. Il devient, en effet, de plus en plus difficile à des
randonneurs de parcourir certaines régions touristiques, faute de pouvoir trouver un emplacement
ou un hébergement camping, pour une nuit, à un prix raisonnable.
La tendance au développement d’infrastructures hôtelières de plein air, de type 3 ou 4 étoiles, avec,
très souvent, un prix forfaitaire (nombre de personnes et services) ou dégressifs sur la durée vont à
l’encontre du randonneur qui lui reste généralement qu’une seule nuit et n’a pas les mêmes besoins
en termes de services qu’une famille (animation, piscine, …) qui y réside généralement une semaine.
Les « petits » campings municipaux ou privés disparaissant devant la concurrence de ces
infrastructures hôtelières et le nombre de campings de type « Aire Naturelle » étant insuffisant en
France, le randonneur ne dispose plus d’une offre adaptée au voyage itinérant. Ce qui a pour effet
direct, dans certaines régions, de limiter l’essor du cyclotourisme et de la randonnée pédestre.
Nous souhaiterions donc vous rencontrer pour examiner avec vos services les moyens à mettre en
œuvre pour que l’accueil des randonneurs s’impose dans tous les campings.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions Monsieur le secrétaire d’État de croire
en nos respectueuses salutations.

Paris le 15 mai 2019

Martine Le Lan

Robert Azaïs

Présidente de Cyclo Camping International

Président de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre
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Martine Cano

Julien Dubois

Présidente de la Fédération Française de
Cyclotourisme

Président de l’AF3V
(Association Française des Voies Vertes)

Erick Marchandise

Marie-Bernard Lefebvre-Dumont

Président de CycloTransEurope

Présidente de Amis de la nature France

Copie adressée à :
Mme Pascale Fontenel-Personne – Députée de la Sarthe – Chargé de mission pour le ministère des
affaires étrangères : Tourisme pour tous
Atout France – M. Christian MANTEI, directeur général du GIE Atout France
Atout France – M. Philippe MAUD'HUI, directeur de l’ingénierie et du développement des territoires
FFCP – M. Gérard COUTÉ, président de la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes
FNHPA – M. Nicolas DAYOT, président de la Fédération Nationale de L’Hôtellerie de Plein Air
Tourisme & Territoires – M. Stéphane VILLAIN, président de Tourisme & Territoires
UNAPAREL – Mme Sylvie Henry, présidente de l’Union Nationale des Campings et des Parcs
Résidentiels de Loisirs
UNAT - M. Simon THIROT, délégué général de l’UNAT
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Extrait d’un formulaire de réservation d’un emplacement de camping dans la vallée du Lot :

Signataires de cette lettre :
Cyclo-Camping international - 5 rue Perrée -75003 Paris
Mme Martine Le Lan - https://www.cyclo-camping.international
Fédération Française de la Randonnée Pédestre - 64 rue du Dessous des Berges -75013 Paris
M. Robert Azaïs - https://www.ffrandonnee.fr
Fédération Française de CycloTourisme - 12, rue Louis Bertrand - 94207 Ivry-sur-Seine Cedex
Mme Martine Cano - https://ffvelo.fr
AF3V (Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes en France)
30 avenue Eugène Gazeau - 60 300 Senlis
M. Julien Dubois - https://af3v.org
CycloTransEurope - 32, rue Raymond Losserand - 75014 Paris
M. Erick Marchandise - https://eurovelo3.fr
Amis de la nature France - c/o Mundo Montreuil - 47 avenue Pasteur - 93100 Montreuil
Mme Marie-Bernard Lefebvre-Dumont - http://www.amis-nature.org/

3/3

