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Enquête auprès des randonneurs
Vous avez participé à notre " marche découverte " de 6 kms autour des vestiges du
Site Industriel Aéronautique situés sur l'ancien aérodrome de Cravant.
Nous serions heureux d'avoir votre avis sur cette expérience.
COMMUNICATION
1 Comment avez-vous été informé de cette manifestation ?
Site Internet Aviatroglo

Radio locale

Autre :

Presse locale

Entourage

Affiche

VOTRE PROFIL
2 D'où venez-vous ?

3 Vous êtes venu

Yonne

Seul

Auxerrois

Avallonnais

Tonnerrois

En couple

En famille

Sénonais

autre département :

5 Date de la marche :

4 Quelle a été votre motivation ?
l'histoire locale

la curiosité

l'aéronautique

le caractère insolite

le samedi 15

le dimanche 16

6 Horaire de la marche :

Site 2ème guerre mondiale

10h00

Parent(s) ayant travaillé sur le site

14h00

16h00

VOTRE VISITE RANDO COMMENTEE
7 Au cours de ce circuit de visite, quels sont les thémes qui vous ont le plus intéréssé ? Noter l'ordre de
préférence de 1 à 5
1à5
Infrastuctures non identifiées

( Fosses, piliers en béton …. )

Assemblage et production des aéronefs

( Centrale montage )

Vie des ouvriers

( Cantine )

Activité aéronautique

( piste d'envol )

Traversée de l'Yonne et du canal

( piles de pont, téléphérique... )

8 Connaissiez-vous ces lieux ?
oui

non

9 En aviez-vous entendu parler ?
oui

non

10 Etes vous satisfait de votre visite sur les points suivants :

Tout à fait
satisfait

Assez
satisfait

Peu
satisfait

L'accueil au départ de la balade
La durée de la marche
La qualité des commentaires et des explications
La précision des réponses à vos questions
L'accueil sur l'exposition temporaire
Les supports de visites (panneaux didactiques, diorama, documents)
L'ambiance de la randonnée
Autre :

Association Aviatroglo "Mémoire vivante du site aéronautique de Cravant-Palotte" - www.aviatroglo.fr

Pas du tout
satisfait
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SAUVEGARDE DU SITE
11 A votre avis, quels seraient les vestiges a réhabiliter en priorité ? Notez l'ordre de priorite de 1 à 5
1à5
Fosses
Central de montage
Cantine
Piste d'envol
Piliers de pont sur berge de l'Yonne

12 Seriez-vous intéressé pour visiter les carrières souterraines de Palotte ?
oui

non

13 Si nous organisons une animation du site en faisant appel à des figurants en costume et véhicules d’époque
seriez-vous prêts à venir ?
oui

non

14 Souhaitez-vous être informé de nos prochaines animations ?
oui

15 Par mail ?

non

oui

non

votre adresse mail :

CONNAISSANCE d'AVIATROGLO
16 Connaissiez-vous l'existance de notre association ?
oui

non

17 De quelle façon avez-vous eu connaissance d'Aviatroglo ?
Site Internet Aviatroglo

A participé à une animation Aviatroglo

Exposition

Entourage

Journée du patrimoine

Presse

IMPRESSIONS - LIVRE D'OR
18 Merci de nous faire part de vos impressions et/ou commentaires :

Tous les membres Aviatroglo vous remercient de votre visite. Nous aurons le plaisir de vous accueillir de
nouveau lors nos prochaines manifestations ou expositions. Nous vous remercions de votre participation
et de votre aide.
Retourner ce questionnaire à l'adresse mail suivante : yves.guilmin@infonie.fr
ou par courrier à l'adresse suivante : Yves GUILMIN 9 allée de l'Esplanade 89000 AUXERRE
Association Aviatroglo "Mémoire vivante du site aéronautique de Cravant-Palotte" -

www.aviatroglo.fr

