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l'activité en
voyaient le jour
Ardèche serait menacée si des pro;ets d'installation de parcs éoliens industriels
à titre
sur Ie massif de prataubérat et alentours. cette note non exhaustive vise à apporter
d,exemple, des élêments pour permettre de peser objectivement, les conséquences'économiques
locales inhérentes à I'installation de parcs industriels éoliens.

Obiet: Données chiffrées

de l'agence de voyage à pied CHEMIN FAISANT dont

chemin Faisant e§t une agence de voyage créée en 1996, spécialisée dans l'organisation
Tanargue,
de séjours de randonnéeiitinérantes principalement sur les massifs du
prataubérat et les vallées de la Beaume, Drobie et Borne. Voici quelques chiffres qui
permettent d'avoir une idée des retombées économiques engendrées par l'agence de
ioy.g. et dont la pérennité en Ardèche est directement liée à la sauvegarde paysagère
authentique, de
et pJrimoniale nôn indusrielle qui donne à ces massifs une identité
plus en plus rare dans nombre deteritoires Français, en faisant ainsi une destination
privilégiée pour les amateurs de plus en plus nombreux de voyages éco'touristiqunes'
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en Sud
Nombre de'clients par an en Moyenne sur les séjours organisés uniquement
Ardèche : 650, soit plus de 13000 clients accueillis en 20 ans.

Nombre de nuitées réalisées ces 20 dernières années : 78000
du Sud
Nombre de repas achetés ces 20 dernières années auxhébergeurs etproducteurs
Ardèche : 156 000

X

Chiffre d'affaire annuel moyen : 450 000 Euros dont plus de 6Ù0/o est directement
réinjecté dans l'économie locale (salaires/indépendants/hébergeurs/transporteurs"'),
soit 270000 Euros/an en moyenne
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Nombre de salariés et indépendants I 10 per§onnes/an en moyenne

I

partenaires nationaux et internationaux qui revendent les séjours de(hemin Faisant en
quan-tifiables mais dont on
Ardèche, dont les retombées économiquei locales ne sont pas
sur le sud
sait qu,elles sont très importantes aux vue§ de la vitrine qu'elles offrent
Terres
presse....:
de
articles
Ardèche par le biais des Lrochures, sites internet,
ans, Chamina, Chemins
D,Aventure [leader du tourisme d'aventure Européen) depuis 20
Nouvelles
du Sud, France Randonnée, Trans Provence, Te Voet, Vikinger, Sud Randos,
Frontières, Huwans..'
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partenaires locaux dont l'activité est croisée avec celle de Chemin Faisant : Ecoles de
d'eau vive ' Canoés'
Parapente 1e.Oe.nu Parapente), moniteurs de cyclisme (AMC7J, B'E'
pêche et e§calade..

personn'e ou groupe désirant échanger sur les
|e reste à la disposition de toute
parcs
problématiquei économiques loiales soul6vées par les proiets d'installation de
industriels éoliens dans les massifs du Sud Ardèche'

Pour Chemin Faisant, le Gérant Fred PINNA
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