


PRESENTATION STATION DE TRAIL  

Les Instants T du Tourisme  
Jeudi 10 novembre 2016 

Lundi 7 novembre 2016 

Un outil au service des sportifs 
pour le développement touristique 

des territoires  

Ou comment transformer une 
activité en produit touristique. 



1. Le Trail, une 
discipline en 
plein essor 

 



La Diagonale des Fous 
Où : île de La Réunion 
Longueur : 164 km 
Dénivelé : 9 917 m 

La renommée des Ultra-Trail … 

La Barkley 
Où : USA (Tennessee) 
Longueur : 160 km 
Dénivelé : 16 500 m 

L’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) 
Où : Savoie, France 
Longueur : 170 km 
Dénivelé : 10 000 m 

 Le Jungle Marathon 
Où : Brésil 
Longueur : 254 km 

La Hardrock Endurance 
Run 100 
Où : USA 
Longueur : 160 km 
Dénivelé : 10 000 m 

La 555+ 
Où : Égypte 
Longueur : 564 km 



Le Trail en France 
une discipline et un marché en plein essor 

Un énorme réservoir de pratiquants :  
9 millions de coureurs réguliers en France, 
dont 1 million de traileurs ! 
 
CA = 49 millions € (marché du Trail) 

 
Explosion du nombre de compétitions et du 
nombre de participants : env 1000 trails/an, 
soit + 15% par rapport à 2015 
(UTMB 2016 = 8000 participants) 

Source : FIFAS – Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs (étude sept 2015) 



Discipline de maturité :  

+57% des pratiquants > 35ans 

 

Qui est le Traileur? 

74% 

26% 

Sexe 

Homme

Femme

Mots & valeurs associés à la discipline :  pour 
64% des pratiquants, le Trail est synonyme de 

NATURE, DECOUVERTE et LIBERTE 

Un marché à fort pouvoir d’achat :  
Profil CSP + 
Panier moyen 536€/an  

0% 10% 20% 30% 40%

Chaussure

Inscriptions

Textile

Accessoires

Source : FIFAS – Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs (étude sept 2015) 



2. COMMENT 
TRANSFORMER LE TRAIL 
EN VECTEUR DE 
DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE ? 
Quelques éléments de réponse à 
travers l’exemple des Stations de 
trail© 



OBJECTIFS : 
  
 Diversifier son catalogue d’activités, attirer une nouvelle clientèle 
 
 Maximiser les retombées économiques pour l’ensemble du 

territoire 
 

 Enrichir l’image / notoriété de la Destination 
 

 Un projet de territoire structurant, dans un contexte de mutualisation 
(Loi Notre) : faire travailler plusieurs communes, acteurs privés/publics, …  
>> Penser Filière 



Un concept, 3 volets, 5 outils 

Base d’accueil 

Stade de Trail 

Parcours balisés 

VOLET 1 : 
IMPLANTATION  
PHYSIQUE 

TEASER_2016.mov


Un concept, 3 volets, 5 outils 

VOLET 2 : 
ANIMATION 

Un animateur 

Trail 

Un programme 

d’animations 

TEASER_2016.mov


Un concept, 3 volets, 5 outils 

Site 

internet 

Appli mobile 

VOLET 2 : 
DIGITAL 

TEASER_2016.mov


• ANIMER  
 Événements/courses trail 
 Stages, coaching, etc 
 Accueil physique et information dédiée  

• RASSEMBLER Un projet collectif qui rassemble les acteurs publics et privés du territoire 
 Impliquer l’ensemble des acteurs socioprofessionnels locaux (accompagnateurs, clubs, hébergeurs, 

restaurants, etc) 
 Projet en cours : création d’un charte partenaires pour garantir une qualité d’accueil adaptée 

• VENDRE Monter et vendre des séjours Trail packagés 

 projet en cours : place de marché 

• COMMUNIQUER 
 Mobiliser tous vos supports de communication locaux > vidéo STT Ossau 
 Participer aux salons spécialisés 

• PENSER DESTINATION : agrandir sa Station pour être plus visible, réduire les coûts et monter de 
nvx produits (itinérance) 

  les exemples réussis de la STT Oisans et plus généralement des 4 STT en Isère + STT Ossau Pyrénées 

Les Facteurs Clés de Succès 



Outil de calcul  
d’impact économique d’une STT 

 

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Fréquentation des traileurs 5000 8000 1200 1500 
Impact économique direct 774 375 € 1 239 000 € 1 858 500 € 2 323 125 € 
Impact économique indirect 180 000 € 270 000 € 450 000 € 630 000 € 
Impacts économiques totaux 954 375 € 1 509 000 € 2 308 500 € 2 953 125 € 

• Un outil « scientifique », avec des ratios, pour 
calculer l’impact économique direct et indirect 
d’une Station de Trail sur l’ensemble d’un territoire 

• L’exemple de la Station de trail de Chartreuse : 



 



1ère Station en 2011 
 STT Chartreuse 

 

27 Stations en 2016 

        > dont 2 Espagne, 1 Belgique, 1 Suisse, 1 
 Réunion 

Le Réseau des Stations de Trail 



9 bonnes raisons de rejoindre  
le Réseau des Stations de trail 

1. Optez pour une solution clé en main, prête à l’emploi et personnalisée 

2. Accédez, dès le 1er jour, à un flux de 100 000 traileurs 

3. Distinguez-vous avec des outils digitaux ultra-modernes dédiés au trail et à la 

promotion touristique 

4. Profitez d’une communication ciblée et décuplée grâce à un budget de 

communication commun abondé par toutes les Stations 

5. Bénéficiez de tous les avantages d’un réseau,  liés à la mutualisation des ressources 

6. Donnez, dès le 1er jour, de la légitimité à votre offre Trail 

7. Gagnez en tranquillité avec un accompagnement au jour le jour 

8. Formez vos propres coachs sportifs ou utilisez nos animateurs déjà qualifiés pour 

organiser vos stages 

9. Bénéficiez d’un accès privilégié aux offres et services Raidlight  

 

  



Budget 2016 : 35k€ 
Budget 2017 : 45k€ 



Association Outdoor INITIATIVES 

Le Bourg – 38 380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 

www.stationdetrail.com   -  contact@stationdetrail.com 

06.74.17.79.22 

http://www.stationdetrail.com/
mailto:contact@stationdetrail.com
mailto:contact@stationdetrail.com



