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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 03 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Env. 20 RGP affiliées sous la forme de randos 
payantes en boucle avec ravitaillements et 
balisages spécifiques (voir détails ci-après) : 
famille « randos en liberté ». 
Environ 4 brevets Audax affiliés (voir détails ci-
après) . 
 
Au total, env. 150 RGP estimées (essentiellement 
du type « randos en liberté »). Diversité des 
organisateurs : comité des fêtes, amicale laïque, 
écoles, foyers ruraux, etc. 

Inscription sur place 
Itinéraires souvent remaniés chaque année 
Ravitaillements copieux 
 
Animations sur qlques RGP affiliées (voir les 
« Maîtres sonneurs »). 
 
Inscrites sur le calendrier  du CD 03, certaines 
RGP non affiliées ont initié la création de clubs 
de rando affiliés 
 

3 secteurs assez 
éloignées et 
« indépendants » : 
Vichy, Moulins et 
Montluçon  

Certains organisateurs affiliés 
accordent une réduction aux 
licenciés (0, 50 à 1 €) 
 
 
 
Les autres RGP ne sont pas 
considérés comme « associées » : 
les organisateurs participent cpt 
aux frais d’édition du calendrier du 
CD 03.  

Fréquentation 

Pas de décompte ou d’estimation des participants 
pour les  RGP affiliées ou autres 
 
Les + importantes sont affiliées : « les Chiens 
vert s» (1500 participants en moyenne),  les 
« feuilles mortes » (1000 participants en 
moyenne), la Palisse (600), « la printanière de 
Tonçais » (400). 
 
 Légère baisse du nbre de RGP depuis 2-3 ans  

Augmentation de la fréquentation sur les 
parcours intermédiaire, de 15 à 25 km (exemple 
de la rando des « feuilles mortes ») 
 
Augmentation d’un public familial 
 
Amélioration du comportement du public (pas 
de déchets sur les parcours) 

Diminution de la 
fréquentation sur les 
grands parcours (à 
partir de 30 km) 
(exemple des 
« feuilles mortes ») 

Pour les « feuilles mortes » : 
1/3 public affilié et 2/3 tous publics  
 
 
 
Attentes prioritaires du public : 
ne se prononce pas  

Organisation 

Ressources principales : droits d’inscription, puis 
communes et partenaires (selon organisateur).  

Entraide entre les clubs affiliés Freins : 
ne se prononce pas 

Favorable au dvpt des RGP, mais 
éviter concurrence 
Attentes du comité : 
Informer les non licenciés 
Réaliser un guide (avec infos 
pratiques, rétro-planning, etc.,  

Promotion 

Calendrier du CD 03 édité à 10.000 ex et 
disponible en ligne sur le site du CD 03 
(http://www.ffrandonne-allier.fr) 
 
Rubrique des RGP dans la presse locale (« la 
Montagne » et  « la semaine de l’Allier » 

Rôle de référence du calendrier départemental 
(bonne diffusion dans plusieurs réseaux : clubs, 
OTSI, etc.) 
Affiches, tracts des clubs (diffusés sur les 
randos) : promotion réciproque sur les RGP 
affiliées. 

 Visibilité du comité sur les RGP 
affiliées (enrouleurs, si les 
organisateurs pensent à récupérer 
le matériel…).  
 

Éco-responsabilité - pour les ravitaillements, les organisateurs évitent dans leurs achats de marchandises le suremballage 
 - pour « la Printanière », gobelets réutilisable distribué avec caution 

Personne ressource Christophe Pauget (président et organisateur des « feuilles mortes ») 
Enquêteur  Frédéric Béal – 26/10/2010 (validé le 22/12/2010) 
 
Autres personne ressource :  Jean-Claude Roilette au 04 70 06 55 06 ou associations-formation@ffrandonnee-allier.fr pour infos gobelets ou sur « la printanière » 
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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 03 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Titre non défini, 
mais ensemble 
cohérent d’environ 
20 randos avec 
parcours balisés et 
ravitaillement 

Clubs 
fédérés 

- annuelle 
- toute l’année: 
A noter que la + ancienne  
« les feuilles mortes » a 
réalisé en 2010 sa 50ème 
édition 

Rando en 
liberté 

- Env. 20 RGP affiliées 
- en majorité, 4 circuits de 10 à 30 km environ 
- Nbre de participants non connu 

- Inscription sur place 
- Parcours remaniés chaque année 
- Ravitaillements  
 
 

Brevets Audax de 
l’Allier  

AS. des 
Graves 

- annuelle 
- toute l’année 
 

Rando au long 
cours 

- Rando sportive en groupe à allure régulière (6 km/h) 
- parcours de 25 km (ou multiple de 25 km) 
- organisés au départ de Vichy et de St-Gemain-des-Fossés 
 - Nbre de participants non connu 
 

- Ravitaillements sur le parcours 
- casse croûte et vin d’honneur à 
l’arrivée 

 


