
LES NOTES THÉMATIQUES
FRÉQUENTATION DES CHEMINS DE

GRANDE RANDONNÉE DANS LE LOT

q Ce réseau mutualisé avec les territoires nous permet de disposer d’indicateurs intéressants et 
objectifs pour mieux connaître la fréquentation en itinérance.  

q De part le contexte sanitaire, la période d’analyse retenue pour 2021 est restreinte à la période de 
Juin et Octobre. 

q Une fréquentation qui connaît 1 pic estival. Comme pour l’année 2020, le pic d’avril-mai, coup 
d’envoi de la saison d’itinérance « classique » n’a donc pas eu lieu. 

Un peu plus de 10 000 cheminants sont entrés dans le Lot par le chemin de Saint-
Jacques en 2021 – une fréquentation en hausse de 36% par rapport à l’année précédente sur la même 
période (juin à octobre).

Malgré une année particulière marquée par des conditions sanitaires exceptionnelles, la 
fréquentation en juillet-août a été globalement comparable sur l’ensemble du réseau d’itinérance 
par rapport aux années précédentes et plus importante par rapport à 2020. Cette tendance a été 
confirmée par le fait que 2021 était une année Jacquaire.
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• 3 sur la Via Podensis GR®65, 
• 1 sur la Vallée du Célé - GR®651 
• 1 sur le GR Rocamadour - La Romieu - 

GR®652 

• 1 sur GR®6 aux environs de Gramat 
• 1 dernier vient d’être installé sur le GR®46 

aux environs de Labastide-Murat.

7 écocompteurs sont implantés sur les GR® lotois : 

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021
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LA SITUATION DES DIFFÉRENTS ÉCOCOMPTEURS LOTOIS
Grâce à la mutualisation et à l’implication forte des différents territoires et du Conseil Départemental, 7 écocompteurs sont 
implantés sur des chemins de Grande Randonnée. Ces outils nous permettent de disposer de données fiables et pérennes. 

L’Agence de Développement Touristique Lot-Tourisme assure pour sa part la coordination et l’analyse des données de ces 7 
écocompteurs en les mettant également en perspective avec les écocompteurs existants sur les départements voisins (en 
Aveyron et en limite avec le Tarn et Garonne). 

 

Emplacement des écocompteurs dans le Lot
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ÉCOCOMPTEURS 

LES ENTRÉES ET SORTIES (entre juin et octobre)
Ces écocompteurs mesurent les deux sens de circulation du chemin sur lequel le matériel est installé. 

Nous retiendrons dans notre analyse uniquement le sens IN (entrées) c’est à dire le flux des randonneurs et pèlerins se déplaçant 
vers St Jacques, exception faite pour les écocompteurs de Gramat, Labastide-Murat et Brengues qui présentent une singularité. 
A savoir, un fort flux dans le sens OUT (sorties) qui peut être lié à une utilisation différente de l’itinérance. En effet, le GR 6 ® 
converge vers Rocamadour et est utilisé comme accès vers ce lieu. Le GR ® 46 relie Rocamadour au GR ® 65 via le GR® 36. A 
noter également, la vallée du Célé qui fait l’objet de deux boucles d’itinérance pouvant être empruntées indifféremment dans 
les deux sens. Il est également important de souligner que le tronçon GR®65 Figeac-Cahors se situe sur une boucle itinérante 
(la boucle de Saint-Jacques) mise en place en 2018.

ÉCOCOMPTEURS IN OUT

TOTAL EN 
VOLUME 
(JUIN À 

OCTOBRE 
2021)

GR®65 - Felzins -Amont de Figeac 93% 7% 11 748

GR®65 Varaire - Aval de Limogne-en-Quercy 87% 13% 8 553

GR®651 (Brengues) 61% 39% 5 645

GR®6 (Gramat) 72% 28% 5 704

GR®46 Labastide-Murat 82% 18% 2 241

Les taux ci-dessus sont bien plus importants dans le sens IN de 
l’itinérance pour l’ensemble des GR® comparé aux années précédentes 
sur la même période (Juin à Octobre). Deux phénomènes peuvent 
expliquer cela : 

• Le fait que l’année 2021 soit une année Jacquaire et précise le sens 
d’itinérance classique comme le sens de référence.

• La baisse du phénomène de boucles itinérantes qui faisait emprunter 
certains GR® dans le sens inverse notamment sur l’année 2020. 

Au-delà de 20% de mouvement dans le sens « out », nous regarderons 
également ces flux. C’est le cas pour les GR ® 651 et 6 soit les variantes 
du GR® 65. 
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LA FRÉQUENTATION 2021

Courbe de fréquentation 2021 (Juin à Octobre) des différents éco-compteurs

Précautions de lecture : 

• Les données de l’écocompteur situé sur le GR®652 n’apparaissent pas cette année car un dysfonctionnement en cours 
d’année ne permet pas de disposer de données fiabilisées. Le même constat est fait pour le compteur situé en Aval de 
Cahors sur le GR®65.

• L’étendue des données est comprise entre juin et octobre de l’année 2021.

• L’écocompteur extérieur de référence pris en compte cette année est celui de Decazeville (même méthode utilisée 
pour le nettoyage des données). 

Des courbes qui présentent des corrélations d’ensemble  :

q Une saison d’itinérance qui a commencée dès la fin des mesures de confinements et de restrictions (fin mai).

q Un seul pic annuel contrairement aux années pré-COVID mais plus étendu.

q Des itinéraires secondaires (GR® 6, 46 et 651) prenant de l’importance comme pour l’année 2020. Cela n’empêche 
pas l’itinéraire principal (GR®65) d’afficher une très belle fréquentation pour cette année Jacquaire. 

q Des chiffres cohérents en entrée et en sortie de département notamment sur Juin-Août.

Avec des différences dans le détail :

q La baisse enregistrée sur Juillet sur la Via Podensis au niveau de Varaire peut peut-être s’expliquer par l’emprunt des 
voies secondaires (GR®6 et 46) en passant par Rocamadour pour ensuite rejoindre Cahors par le GR®46. 

q Contrairement à l’ensemble des GR®, le pic de fréquentation du GR®651 se situe en Juillet (Août pour les autres). 
En revanche, le pic de Varaire est lui étalé sur Août et Septembre

Une fréquentation condensée de par le contexte sanitaire avec toutefois des hausses voire une année record de 
fréquentation sur la période étudiée toute année d’analyse confondue. 
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mois
GR® 65 

decazeville

GR®65 Felzins 
amont de FiGeac

GR®65
aval de limoGne- 

en-queRcy

GR®65  
aval de cahoRs

GR®6
GRamat

GR®651
bRenGues 

GR®46  
labastide-muRat

Juin 2 090 1 998 1 572 2 143 695 751 308

Juillet 2 538 2 417 1 531 2 354 982 1 113 383

Août 2 870 2 925 1 827 2 666 1 342 1 043 534

Septembre 2 016 2 569 1 758 2 306 705 410 261

Octobre 753 989 767 993 402 107 195

total 2021 10 267 10 899 7 456 10 462 4 126 3 425 1 681

Évolution 2020-2021 38% 36% 5% -29% 16% -31% -5%

tableau des donnÉes « in » des diFFÉRents ÉcocompteuRs

En aplat grisé, les écocompteurs du département de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne. 

Les résultats sont présentés de l’amont vers l’aval de l’itinérance (de gauche à droite) pour le GR®65.

Le différentiel du comptage entre Figeac et Limogne peut s’expliquer par : 

q les étapes du chemin (Figeac et Cahors sont 2 villes étapes), les pèlerins s’arrêtent en parti à Figeac ou commencent 
leur étape à Cahors d’où les chiffres comparables avec le compteur de Lauzerte ; 

q la propension des pèlerins à utiliser les variantes d’où la progression sur le GR®6.

 
L Figeac est bien une ville de départ et d’arrivée pour le GR ® 65, pour les boucles itinérantes et pour 
les variantes notamment en année Jacquaire :

q une fréquentation en augmentation de Figeac vers Rocamadour via le GR ® 6 ;

q une fréquentation quasi stable sur le GR®46.
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ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION DE LA VIA PODENSIS

Des corrélations sont à noter entre 
les différents éco-compteurs situés 
sur le GR® 65 :

q Une corrélation importante entre 
Decazeville, l’Amont de Figeac et 
Lauzerte notamment entre juin et 
août.

q La différence de volume 
enregistrée sur l’aval de Limogne-
en-Quercy peut s’expliquer 
par l’emprunt des itinéraires 
secondaires. 

q Un démarrage de saison plus 
rapide qu’en 2020.

à noteR pouR cette annÉe :
q Une moyenne globalement plus 
haute sur l’ensemble de la période 
pour 2021.

q Une saison plus importante sur la 
période, même comparé à une année 
pré-COVID.

Courbe de fréquentation 2021 (Juin à Octobre) des différents éco-compteurs

Comparaison de la fréquentation moyenne « IN » du  
GR®65 en 2019, 2020, 2021

Evolution de la fréquentation 2020/2021 (juin à octobre) du GR®65

En volume global sur la période étudiée 
(Juin à Octobre), on constate :

q une très forte hausse sur Juin 
pour l’ensemble des éco-compteurs, 
correspondant au démarrage précoce 
(par rapport à la fin des mesures de 
restriction) de la saison d’itinérance.

q une hausse de fréquentation sur 
l’ensemble de la période en Amont de 
Figeac.

q une baisse marquée sur Juillet-
Septembre pour le tronçon Figeac-
Cahors pouvant correspondre à 
l’emprunt des itinéraires secondaires.
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ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION DES VARIANTES À LA VIA PODENSIS

Courbe de fréquentation « IN » 2021 (Juin à Octobre) des variantes du GR®65

q La courbe du GR ® 651 présente une baisse de fréquentation marquée entre août et octobre malgré un bon début de saison.

q La courbe du GR ® 6 connait une forte hausse de fréquentation par rapport à 2020 avec notamment un pic en août.

q Concernant le GR ® 46, la fréquentation est homogène sur l’ensemble de la période étudiée, elle se stabilise par rapport à 
l’année précédente. 

Comparatif « IN/OUT » du GR®6, GR®46 et du GR®651 (Juin à Octobre)

q Comme démontré précédemment, la fréquentation sur la vallée du Célé (GR®651) a été moins importante que les années 
précédentes et la propension du sens « IN » a été beaucoup plus marquée en 2021.

q Concernant les éco-compteurs du GR®6 et du GR®46, bien que les courbes du sens « OUT » suivent celles du « IN », elles 
présentent une fréquentation bien plus faible que ces dernières.
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ANNEXES
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ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE L’ÉCOCOMPTEUR  
DE FELZINS (AMONT DE FIGEAC)

Fréquentation journalière (Juin à Octobre)  
du GR®65 amont de Figeac

Eco-compteur Gr® n°65 amont de Figeac  
(Juin à Octobre) 2018-2021

Précaution de lecture : des événements locaux (sorties de randonneurs en groupes organisés, 
manifestations sportives etc.) peuvent expliquer certaines pointes exceptionnelles de fréquentations. 



LES NOTES THÉMATIQUES
FRÉQUENTATION DES CHEMINS DE

GRANDE RANDONNÉE DANS LE LOT

10

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE L’ÉCOCOMPTEUR  
DE VARAIRE (AVAL DE LIMOGNE-EN-QUERCY)

Fréquentation journalière (Juin à Octobre)  
du GR®65 aval de Limogne-en-Quercy

Eco-compteur GR®65 aval de Limogne-en-Quercy 
(Juin à Octobre) 2018-2021

Précaution de lecture : des événements locaux (sorties de randonneurs en groupes organisés, 
manifestations sportives etc.) peuvent expliquer certaines pointes exceptionnelles de fréquentations.
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ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE L’ÉCOCOMPTEUR  
DE BRENGUES

Fréquentation journalière (Juin à Octobre)  
du GR®651 (Brengues)

Eco-compteur Gr®651 (Brengues)  
(Juin à Octobre) 2018-2021

Précaution de lecture : des événements locaux (sorties de randonneurs en groupes organisés, 
manifestations sportives etc.) peuvent expliquer certaines pointes exceptionnelles de fréquentations. 
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ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE  
L’ÉCOCOMPTEUR DE GRAMAT

Fréquentation journalière (Juin à Octobre) du  
GR®6 (Gramat)

Eco-compteur Gr®6 (Gramat)  
(Juin à Octobre) 2018-2021

Précaution de lecture : des événements locaux (sorties de randonneurs en groupes organisés, 
manifestations sportives etc.) peuvent expliquer certaines pointes exceptionnelles de fréquentations. 
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ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE 
L’ÉCOCOMPTEUR DE LABASTIDE-MURAT

Fréquentation journalière (Juin à Octobre) du GR®46 (Labastide-Murat)

Eco-compteur Gr®46 (Labastide-Murat) 
(Juin à Octobre) 2019-2021

Précaution de lecture : des événements locaux (sorties de randonneurs en groupes organisés, 
manifestations sportives etc.) peuvent expliquer certaines pointes exceptionnelles de fréquentations. 
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Votre contact
Renaud Vandeputte
Tél.  06 75 46 58 18
renaud.vandeputte@tourisme-lot.com

Toutes les infos sur notre centre de ressources
www.tourisme-lot-ressources.com

Rubrique Études et Chiffres
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