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IVV-Europe a demandé à ses Fédérations nationales affiliées de lui communiquer les prix pratiqués lors des 
randonnées IVV. 

L'idée de cette demande était d'indiquer et de partager des informations à titre indicatif, sans aucune 
prétention d'évaluation. 

En tant qu'IVV-Europe, nous sommes convaincus de l'importance de la communication et de l'échange 
d'informations. Nous y voyons la possibilité d'élargir l'horizon de connaissances de chaque Fédération 
nationale et de fournir ainsi des arguments pour une aide à la décision individuelle. 

Enfin, il convient de souligner que l'IVV ne poursuit pas d'objectifs économiques à but lucratif. 

Cependant, de nombreuses circonstances actuelles peuvent justifier les prises de position de l'IVV-Europe. 
En effet, sous l'influence multiple d'exigences et d'usages en constante évolution, d'une concurrence 
fortement accrue après la pandémie pour obtenir les faveurs des (jeunes ?) randonneurs, nous sommes 
amenés à vouloir réagir à des situations changeantes. 

La pandémie de Corona qui a précédé a non seulement mis les associations dans une situation difficile, en 
raison de la disparition de nombreux bénévoles, mais aussi en raison d'une nette réduction des participants 
aux événements réguliers de l'IVV.  

La situation économique actuelle difficile de nos membres et de nos visiteurs vient encore compliquer la 
situation. L'augmentation drastique des coûts de transport empêche les excursions prolongées pour le simple 
plaisir de la randonnée, l'augmentation du coût de la vie réduit certainement le raviltaillement sur place des 
organisateurs. 

C'est dans cette optique qu'il faut comprendre les commentaires de l'IVV-Europe sur les différentes formules 
de prix. Il convient en effet de promouvoir une tarification dynamique bien pensée et de la doter d'une base 
stratégique.
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Question : Quels sont les prix de départ pour les adultes, les jeunes et les enfants et existe-t-il des prix 
préférentiels ?

      Les prix des randonnées IVV varient d'un pays à l'autre et les différences sont importantes. Ainsi, la 
participation coûte 1 € en Belgique, 1,50 € au Luxembourg, 2 € en Autriche et en République tchèque, 3 € en 
Allemagne/France et l'équivalent de 3,60 € au Danemark. 

Ces écarts de prix sont importants et les prestations qui les accompagnent ne justifient pas toujours ces 
différences. Cependant, il faut également tenir compte des subventions éventuelles de sponsors, de 
partenaires ou d'institutions publiques qui permettent une tarification différenciée.    

En cas de baisse du nombre de participants, une tarification de départ dynamique, même si elle n'est que 
temporaire et saisonnière, pourrait être très bien accueillie par les participants. 
Ainsi, des actions de réduction pourraient éventuellement être envisagées. 

A cet égard, pourraient être proposés : 
⁃ des offres à l'occasion d'événements particuliers
⁃ des réductions pour certains groupes cibles (membres d'associations,..)
⁃ Promouvoir des offres pour les entreprises, les écoles, les classes...

 

         Les différences de prix de participation pour les enfants/jeunes sont encore plus impressionnantes. 
Si les jeunes jusqu'à 14 ans peuvent généralement participer gratuitement dans différents pays (Belgique 
FFBMP, Luxembourg), les fédérations d'Allemagne, d'Autriche et de la République tchèque permettent aux 
clubs de proposer des prix individuels pour les enfants/jeunes. Une carte familiale réduite existe en France, 
tandis qu'en Belgique, en Suisse/Liechtenstein et en Hongrie, aucune réduction n'est prévue. 

A l'heure où les jeunes (pas seulement les jeunes/enfants eux-mêmes, mais surtout les parents !) font défaut 
dans les clubs, tant en tant que participants qu'en tant que membres, la suppression (annoncée dans la 
presse) des frais d'inscription pour les enfants pourrait constituer une incitation extrêmement positive. 

Les familles avec enfants ne constituent pas un groupe cible facile, mais c'est un segment important, 
prometteur et absolument nécessaire ! Une tarification systématiquement favorable aux familles serait un 
début de solution. La suppression générale des prix de départ pour les jeunes jusqu'à 14 ans pourrait ainsi 
être envisagée, le subventionnement des clubs par les fédérations pourrait faciliter la décision. 

  Il est à noter qu'il n'y a qu'au Luxembourg un tarif préférentiel (gratuité) pour les personnes ayant le 
statut de réfugié.      
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Question : Que comprennent les prix ?

Pour la plupart, les prix de départ comprennent une assurance accident (Belgique, Allemagne, France, 
Luxembourg, République tchèque,...) ainsi qu'une boisson gratuite aux postes de contrôle. La 
tendance à la gratuité des fruits est notée avec satisfaction, un fournisseur local de sponsors se 
trouvera certainement toujours.  L'argument "santé" de la randonnée joue ici un rôle de marketing. 

En République tchèque et au Luxembourg, des petits gadgets, des pin's ou des diplômes (également 
en France) sont parfois remis aux enfants/jeunes participants pour les encourager. En combinaison 
avec une participation gratuite, c'est un argument non négligeable. Même la vente de gadgets pourrait 
être une motivation pour les enfants...   

Randonnées Type „Marathon“

L'écart de prix pour les "randonnées longue distance i.e. marathon" est très important. Les prix varient 
entre 4 € (Autriche, France), 10 € au Luxembourg et 20 € maximum en République tchèque. Souvent, 
les prix sont fixés librement par l'association organisatrice. Il n'y a pas de "standard" pour le 
ravitaillement lors d'un marathon IVV, ni pour les boissons (eau, thé, etc.) ni pour la nourriture.   

Il n'y a pas non plus de standard pour les „récompenses“. Si un certificat pourrait être distribué sans 
frais supplémentaires, les coûts de fabrication d'un écusson ou d'une médaille sont déjà un facteur de 
coût important s'ils ne sont pas inclus de manière uniforme dans le prix de départ. 

D'une manière générale, IVV-Europe est convaincue que les prix de départ des marathons IVV ne sont 
pas adaptés à la prestation fournie, d'autant plus qu'ils ne sont pas liés à des délais d'inscription, ce 
qui est tout à l'avantage des randonneurs, les clubs étant souvent les perdants.  

Les offres de marathons de randonnée des organisateurs non IVV s'élèvent aujourd'hui entre 30€ et 
70€, les prix des marathons de course à pied dépassent les 100€/personne, les prestations des 
organisateurs sont proportionnellement équivalentes, voire parfois inférieures aux prestations IVV. 

IVV-Europe est convaincue qu'il existe une clientèle pour cette offre, une clientèle qui est également 
prête à payer le prix adapté aux prestations pour la qualité dont les manifestations IVV doivent être 
garantes.   

Le sujet sera abordé lors d'une future interaction et un guide pourrait être élaboré en commun. Des 
synergies avec les grands organisateurs pourraient être mises en place, si l'intérêt existe. On pourrait 
également discuter d'un prix "marathon" unique, avec des prestations +- uniformes pour les 
manifestations marathon IVV.
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Randonnées accompagnées

Les randonnées guidées et accompagnées ne font pas partie de l'offre de chaque Fédération nationale.
Les prix sont en général identiques à ceux des randonnées standard IVV. 

L'absence actuelle de cette offre pourrait/devrait inciter à la compléter ! Les randonnées guidées sont 
devenues un "hit", puisqu'elles sont proposées par tous les clubs, organisateurs, tour-opérateurs, hôtels, etc. 
Elles ne devraient tout simplement pas manquer dans l'offre de l'IVV. 

Une Randonnéle accompagnée est la seule organisation à offrir aux responsables d'associations la possibilité 
de vivre une expérience conviviale de la randonnée, de discuter avec des membres et des non-membres, de 
faire connaissance avec des randonneurs. Les responsables de l'association ne sont pas impliqués dans le 
déroulement technique d'un événement, mais sont à la disposition des membres/participants : Walk & Talk - 
marketing par excellence !

Les prix peuvent se limiter à un minimum, les prestations des associations se situent au niveau humain.   
 

Sentiers permanents 

Les Sentiers permanents ne font pas non plus partie de l'offre de chaque Fédération nationale, mais les prix 
sont identiques à ceux des randonnées IVV standard. 

Même si les Sentiers permanents sont liés à une charge technique relativement élevée (point de vente des 
cartes de départ, point de pointage, montage/démontage des contrôles, changement des contrôles, etc.), ils 
contribuent certainement à un environnement social réussi.   

Il convient de rappeler ici que certaines Fédérations ont supprimé depuis des années déjà la règle du trimestre 
pour l’estampillage de participation et proposent un tamponnage quotidien. D'autres Fédérations ont introduit 
cette offre pendant la pandémie de Corona.

IVV-Europe approuve cette approche et encourage toutes les Fédérations à introduire dans un avenir proche 
et de manière permanente le tamponnage „de participation“ quotidien pour les sentiers permanents, dans 
l'intérêt de tous les randonneurs.

Afin d'encourager d’avantage l’utilisation des Sentiers permanents mis à disposition par les associations, IVV-
Europe propose d'ajouter la possibilité d'effectuer des randonnées numériques sur les Sentiers permanents. 
Cela devrait permettre d'acquérir les premières connaissances et les premiers enseignements en vue d'une 
numérisation plus poussée (Newsflash 3/2022).     
 
La numérisation supplémentaire des Sentiers permanents ne réduit donc pas la charge de travail actuelle, une 
offre de prix dynamique pour les Sentiers permanents digitaux ne serait donc pas justifiée.    
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Question : Quelle est la répartition du prix fédération/association ? 

Bien sûr, il ne peut pas y avoir de standard, ni même de meilleure pratique. Cette répartition dépend  
de la situation financière respective des fédérations et des associations. Dans certaines fédérations 
nationales, les frais d'inscription IVV restent entièrement à la charge des clubs organisateurs, dans 
d'autres, ils sont partagés, voire divisés par trois. 
Comme nous l'avons déjà mentionné au début, les subventions de sponsors, de partenaires ou 
d'institutions publiques doivent également être prises en compte pour permettre une répartition 
différenciée.

Taxes de l'association 

Cette question n'a pas été explicitement posée, mais certaines associations ont tout de même partagé 
des informations à ce sujet. Les frais pour les associations varient fortement, par exemple 20€ par an 
en Hongrie, 50€ en Belgique, 100€ au Luxembourg et jusqu'à 110Chf ou 240Chf en Suisse. Il est 
intéressant de noter que les taxes peuvent être échelonnées pour les clubs actifs ou passifs. 

Proposition de suivi 

Pour IVV-Europe, il serait utile de recevoir, d'analyser et d'examiner les réactions de ses membres aux 
différentes propositions.  

IVV-Europe examinera la nécessité d'un suivi et, le cas échéant, élaborera et présentera un plan 
d'action. 

Dans ce cas, IVV-Europe ne pourra faire que  des suggestions, le pouvoir de décision appartiendra 
toujours et inévitablement aux Fédérations Nationales concernées !  

Nous remercions les Fédérations Nationales de la République tchèque, de la Hongrie, de la Suisse/
Liechtenstein, de l'Autriche, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne, du Danemark ainsi que les 
deux associations belges pour leur participation ! 

Pour IVV-Europe
Romain Buschmann, Président

Juillet 2022   
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