
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu d'activité 2018 
 

La Maison des Randonneurs 
Gîte d’étape de la ville d’Auxerre 

 
 

 
 
  



La fréquentation de la Maison des Randonneurs 
 
Depuis 2010, début de la maturité (env 3700 nuitées), 2018 est une année un peu en retrait avec                  
seulement 3562 nuitées, ce qui représente -283 nuitées par rapport à 2017 (qui avait été une                
année record). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pour 2018, on note un décrochage en mai, et surtout deux très mauvais mois d’octobre et                
novembre, que l’excellent mois de septembre n’a pas suffit à compenser. 
Nous n’avons pas d’explication très sûre, mais plusieurs éléments sont sans doute liés à cette               
baisse : Les grèves Sncf, la coupe du monde de Football, l’ouverture de l’Ibis Budget, et                
l’accroissement des AirBnB ... 
 
 

 
 

 

Taux d’occupation mensuel 

 
 
  



Evolution par an 
 

 
 
 

Catégorie de clients 
Le changement de logiciel de réservation ne permet plus de savoir pourquoi les clients sont venus 
à Auxerre. Donc il n’est plus possible d’avoir cette information. 
En revanche, il est possible de savoir si les hôtes viennent plutôt le weekend (arrivée vendredi ou 
samedi) ou en semaine (à partir du dimanche soir) : toujours à peu près ⅓ pour le weekend et ⅔ 
pour la semaine. 
Pour rappel en weekend nous aurons plutôt des touristes, des gens de passage qui font un étape 
sur Auxerre pour couper la route, des groupes de randonneurs, des personnes qui viennent 
participer à des manifestations locales. 
En semaine, il s’agira plutôt d’une population active : travailleurs, formateurs, étudiants. 
 
Les randonneurs et  cyclistes n’ont pas de “jours” attitrés. 
 



 
 
 
 

Nombre de réservations / nombre de nuitées : 
 
En 2018 nous avons eu 1998 réservations pour 3562, ce qui représente en moyenne 1.78 
nuitées/séjour.  

 
 
 
 

Origines des réservations : 
 

 
 



Les clientèles étrangères : 

 
 
Très légère augmentation de la part de français en proportion. Mais pas de quoi en tirer une 
conclusion. 
 

Prestations annexes : 
 

 
 
Baisse des locations de draps en rapport avec la baisse de fréquentation 
Baisse importante des petits-déjeuners : inexpliquée 
 

  



Les charges : 
 
L’électricité : 

 
La consommation semble s’établir à 0,60 euros/ pers /nuitée. Les travaux d’isolation, le 
changement d’abonnement ont porté leurs fruits. 
 
 
L’eau : 

 

Entretien de la Maison : 
- problème de vers à bois sur l’escalier : intervention des menuisiers de la ville (janvier) 
- de nouveau sur la poutre du 2e (déjà en 2017 ) en avril - traitement rapide. Pas réapparue                  

ce jour. 
- changement du ballon d’eau chaude à la cave (janvier), ce qui a généré une importante               

surconsommation. 
- changement des menuiseries dans la chambre 12 (porte + fenêtre)  
- problème de fuite du ballon d’eau chaude dans la buanderie => lourde humidité dans              

chambre 11 (signalé en juin, intervention en août) nécessitant la fermeture de celle-ci             
plusieurs semaines. 

- le mur au-dessus de la buanderie : enduit qui est tombé. Reprise par les maçons de la ville                  
(septembre) 

- problème sur un cylindre de la porte du bureau, changé rapidement 
 

A voir : 
- les galets podotactiles qui se décollent. Signalé plus fois au service des sports, ils devaient               

être collés après vernissage de la pierre pour une meilleure adhésion. Finalement            
l’entreprise est venue une demi-journée (en octobre), les a reposés comme la dernière fois              
et au bout de 8 jours, ils se décollaient. 

- les volets et les portes extérieures demanderaient un bon rafraîchissement. 
- l’enduit du mur de la cour commence à se fissurer 



- le toit de l’appenti de la cour serait à démousser 
- demande par plusieurs personnes du quartier d’un composteur collectif. Ils utilisent le            

composteur de la maison des randonneurs, qui ne suit plus. 
 

 

Synthèse générale : 
Malgré un contexte compliqué en 2018, la Maison des Randonneurs a encore une fois rempli sa                
mission. Elle a permis aux personnes en itinérance de faire une agréable pause à Auxerre, et d’en                 
garder une bonne image.  
Ceci n’aurait pas été possible sans l’aide de la Ville D’Auxerre et de ses services. 
 
Le résultat financier est de 4.535 euros. Ce bénéfice légèrement positif atteste de la bonne gestion                
de l’établissement. Il a notamment permis d’absorber les pertes dues au vieillissement des             
équipements (fuites d’eau, surconsommation d'électricité). 
Pour ce qui est de l’évolution des demandes des usagers, et de la concurrence, c’est notre travail                 
de nous adapter. Nous le faisons depuis une douzaine d’année, avec intérêt, et plaisir. 
 
Ensuite nous sommes sous le coup d’un contrôle de la part des services fiscaux, qui remettent en                 
cause notre statut par rapport à la TVA. Ce que nous contestons, en toute bonne foi. Notre statut                  
actuel est même l’héritage d’une exigence du 1er contrat de DSP. 
Le 1er redressement était d’un montant de 36 000 euros. Il a été ramené à 25 000 euros grâce à                    
un avocat que nous avons missionné.  
Cette somme, comparée au résultat de 4500 euros, remet en cause la pertinence de l’entreprise et                
nous interroge sur le sens de notre engagement. 
Nous restons cependant dans l’espoir d’un heureux dénouement. 
 
 
 

Laurent Richoux à Auxerre le 02 mai 2019 
  



 
QUELQUES COMMENTAIRES* DE CLIENTS SATISFAITS EN 2018 

 
*Les commentaires sont des copies de commentaires sur internet, les fautes d’orthographe ou de              
syntaxe n’ont pas été corrigées. 
 
Depuis le site internet, module de réservations - En vert correspond la note que nous attribuée le                 
client. 
 
marie nogier 13 Mar 2018 Groupe d’amis 9.9 
L'ensemble est clair, chaleureux, calme. En plein cœur d’Auxerre, c'est formidable. Nous            
reviendrons avec plaisir ! 
 
vanessa prigent 15 Avr 2018 13:23 Groupe d’amis 9.8 
seule ou en groupe d'amis je n'ai rien a redire sur le lieu et l'accueil que je trouve parfaitement                   
adapté a mes attentes.. Endroit charmant 
 
marie christine Gueneau 20 Avr 2018 18:13 Voyageur seul 9.0 
Très contente de l aide apportée pour démarrer le chemin de Compostelle et pour trouver un                
hébergement pour la nuit suivante. J ai très bien dormi . Merci pour cet accueil. 
 
marie nogier 01 Mai 2018 08:10 Groupe d’amis 10.0 
Un cadre magnifique en plein coeur de la ville, une ambiance chaleureuse et paisible, des locaux                
propres et lumineux.... c'est notre point de chute préféré à Auxerre ! (Nous venons "en autonomie"                
pour les repas, et toute la cuisine est aménagée parfaitement, en qualité et quantité) 
 
wim de coninck 21 Mai 2018 10:12 Voyageur seul 10.0 
un petit souci le matin par rapport au petit dej. La personne qui etait présent en soirée n'avait pas                   
communiqué à la personne qui était responsable le lendemain matin pour le petit-dej 
 
Alain HEUZARD 09 Jun 2018 19:11 Groupe d’amis 10.0 
Très bon accueil et disponibilité de l'équipe qui a répondu à nos attentes lors de notre réservation                 
et de notre séjour (nous étions un groupe de 13 cyclos). Bien situé dans un beau parc proche du                   
centre ville. 
 
Nicole POTARD 28 Jun 2018 20:33 Groupe d’amis 9.3 
Chambre spacieuse, trés propre proche du centre, beau batiment Accueil sympa,merci à l'équipe             
et son responsible trés serviable, lieu trés trés agreeable = Si je retourne a Auxerre je retourne à la                   
maison des randonneurs ! Nicole 
 
Adrien Lherm 24 Aoû 2018 17:50 Voyageur seul 9.9 
Excellentes prestations, très bon rapport qualité-prix, une belle et utile (précieuse) initiative de la              
ville. Satisgfactiô complète, envie de repasser par la Maison des Randonneurs 
 
Rachel Muse 27 Sep 2018 08:38 Voyageur seul 9.0 
Loved hearing the church bells and walking in the park. Great location for access to the city and for                   
access to great county walks. The room, toilet and shower were clean but they weren't cleaned by                 



the staff during my stay. The hostel was very quiet during my stay and the hostel expected guests                  
to make their own bed and clean the bathroom. I found the toilet and shower clean and I was left to                     
clean the toilet and shower after I had used them. I didn't have the breakfast, so I can't comment                   
on meals. Instead I used the kitchen facilities to cook my own food. In the kitchen the food that had                    
been left by previous guests was clearly marked and I used up some of these leftover items. I                  
particularly enjoyed this element of the hostel. 
 
SOPHIE BRUN 01 Nov 2018 06:06 Voyageur seul 8.2 
On apprécierait un lave mains dans chaque WC (à l'étage). Un peu de moisissure dans les                
cabines de douche... L'accueil est très sympathique ! Merci d'être là. 
 
Marie-Ange Jourdan-Gueyer 19 Déc 2018 15:03 Voyageur seul 10.0 
Accueil sympathique, serviable et efficace. Chambre individuelle tout à fait correcte et agréable.             
Salle de bains et w.c. propres et commodes. Je reviendrai ! 

Henry Jenkins 06 Nov 2018 07:32 Voyageur seul 9.7 

I had a great time at t the hostel. I was meeting people and getting advice about t where to cycle                     
next. The owner helped me with some information about France and the local addres area. I would                 
be happy to stay again. 
 
 
Depuis tripadvisor.com 
 
Avis de Alexandra L - 10 janv. 2018 
Idéal pour une étape 
Un bel endroit pour se reposer avant de repartir en randonnée. Une cuisine fonctionnelle, des               
chambres au lit confortable, salle de douche et WC indépendant, le confort est là. Manque juste un                 
petit canapé dans le salon (bibliothèque ) pour se détendre (Avec un bébé se réveillant tôt, l'attente                 
dans la cuisine pour permettre aux autres de dormir sans les réveiller était loin d'être confortable                
sur de simples chaises) 
 
Avis de Alain L - 22 janv. 2018 
Excellente adresse chaleureuse et conviviale 
Nous avons eu à réserver pour 3 week-end espacés d'un mois et nous avons été très bien                 
accueillis par Céline qui s'est montrée efficace. La maison est idéalement placée au centre              
d'Auxerre dans un cadre paysager agréable. Si vous recherchez le calme et la détente, c'est la                
bonne adresse. Merci au personnel de la Maison des Randonneurs, nous avons passé             
d'excellents séjours et, c'est promis, lors de nos prochains stages canins, nous reviendrons.             
Encore MERCI pour l'accueil, la propreté des lieux et le caractère de cette demeure où nous nous                 
sommes sentis ''comme à la maison''. 
 
Depuis Booking.com 
 

- Federico , (AR) 2018-01-07 10,0 
Buen trato, buena ubicacion, todo de 10. Gracias!  
 

- A. , (NL)  2018-01-21 8,8 

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187107-d1168239-r553039536-La_Maison_Des_Randonneurs-Auxerre_Yonne_Bourgogne_Franche_Comte.html
https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187107-d1168239-r555599076-La_Maison_Des_Randonneurs-Auxerre_Yonne_Bourgogne_Franche_Comte.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/booking.html?res_id=1261022636&lang=fr&hotel_id=379767&ses=758f106f658d4b2d27f63080da93dbf6


Simpel maar prima. De zelfzorgkeuken  
 

- Constanza , (UY) 2018-01-25 - 8,3 
Buena estancia - Muy cómodo y limpio 
 

- daisuke , (JP) 2018-03-18 -  8,8 
nice people,calm stay in small cozy hotel. 
very clean,cozy,silent room.nice people. 
 

- Ev. , (FR) 2018-03-30 - 6,7 

Bien. Le personnel est très sympathique, et la tranquillité est bonne. 

- Mark , (GB) 2018-04-23 - 10,0 

Quiet and comfortable, with helpful friendly staff. 

The Hostel building was typically French and beautiful. It was spacious and clean and quiet. 

The location is great for stopping over en route, but the town Auxerre is not especially nice as far                   
as French towns go.  

- ghislaine , (FR) 2018-05-13 - 7,1 

sejour accueillant dans une maison confortable ou les gerants sont aux petits soins? merci a vous 

laccueil tres aimable des gerants et de leur secretariat, la proprete , le tarif attractif, la tres 6grande                  
cuisine pour se faire a manger, le local securise pour mettre nos velos.bien quetant en pleine ville                 
la maison des randonneurs est tres calme. 

- martine , (FR) 2018-05-28 - 8,3 

Je réutiliserai ce lieu avec plaisir 

Il faisait très chaud et la fenêtre avait été ouverte car je rentrais tard et j'aurai eu très chaud. Le                    
rapport qualité / prix est très correct.  

- PATRICE HIS , (FR) 2018-06-06 -7,5 

Une belle découverte et une autre façon de voir une nuit d'hôtel 

J'ai aimé l'accueil et la convivialité du petit déjeuner, le parc verdoyant, reposant et calme, la                
proximité du centre ville, la grandeur et la propreté des sanitaires. Le plus remarquable c'est               
l'accès handicapé. J'apprécie le fait que chaque habitant vie en communauté et respecte les lieux,               
ce qui n'est pas le cas de la plupart des hôtels, ici on est tous attentifs au respect de l'autre et de                      
ce bâtiment historique. Bravo et continuez comme ça. 

- Katalin , (CH) 2018-07-26 - 8,8 

Functional and reasonably priced. 



It has a very flexible arrangement for checking in, which suited my situation quite well. I arrived to                  
Auxerre too late to catch a connecting train so I just needed a place to stay. Very pleasant and                   
functional house.  

- Philippe , (FR) 2018-07-29 - 10,0 

conseillé pour les petits budgets, très bien 

Belle chambre avec lits superposés.cuisine disponible. Proximité d'un parc très agréable  

- Lut De Roeck , (BE) 2018-08-01 - 9,6 

The best place 

Heel vroeg in de ochtend, aan het eind van zijn nachtshift, gaf de receptionist me alle nodige en                  
nuttige informatie over openbaar vervoer. En de keuken is praktisch met veel frigo.  

- Bertrand , (FR) 2018-08-16 - 7,9 

Un accueil agréable. une très bonne localisation  

- marie-thérèse , (FR) 2018-08-20 - 9,2 

L'accueil très chaleureux, ambiance familiale et conviviale, cadre reposant dans une ancienne            
belle demeure avec un superbe parc, et à deux pas du centre ville, très pratique pour                
s'approvisionner.  

- Vasco Solari , (CH) 2018-10-09 - 10,0 

Ottimo per sportivi 

  
- Hakim , (FR) 2018-12-08 - 7,5 

Très bonne accueil endroit propre et calme 

Douche propre placard de rangement bien cuisine spacieuse et environnement calme  
 
 
  



Quelques messages du livre d’or en 2018…. 
 

 
 

 
 



 
 

 



 

 



 


