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Enquête Rando Grand Public – LANGUEDOC-ROUSSILLON - CD 34 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

3  RGP fédérées sous des formes différentes 
(voir détails ci-après) 
 
Principales RGP (non affiliées) : 
- « les perles vertes » le long de l’A75 (de 300 à 
500 participants/ rando)  
Nombre total de RGP sur le département estimé 
entre 12 et 15 . 

Soutien de Hérault Sport (département de 
l’Hérault) 
 
 
 

  
 
 
 
Le CD 34 tente de se rapprocher 
des organisateurs non fédérés 
mais problème du coût de la 
licence trop important. 

Fréquentation 

De 1600 à 1800 participants sur l’ensemble des 
RGP fédérées (estimation) 
 
Stabilité du nbre de RGP et des participants ces 5 
dernières années (estimation) 

A priori, + de familles parmi les participants, 
même si la majorité du public est compris 
dans la tranche d’âge 55-70 ans 
(estimation de 40% de licenciés sur les RGP 
fédérées) 

Une météo défavorable 
peut faire chuter 
considérablement la 
participation 
 

Attentes prioritaires du public : 
1 – un défi sportif 
2 – paysages 
3 – cadeaux, lots 
4 – qualité organisation 

Organisation 

Ressources financières :  
département, collectivités locales et CNDS 
 
 

  Favorable au dvlpt des RGP 
Attentes du comité : 
La fédé doit s’impliquer davantage 
dans les RGP (matériel mis à dispo 
et aide financière)  

Promotion 

Présentation des RGP affiliées sur le site du CD 
34 et site de la fédé 
Affiches, tacts, et articles de presse sur les RGP 
affiliées  

Visibilité du comité sur les RGP affiliées ( 
banderoles, stand, rubans avec logo fédé). 
Emission radio sur la rando sur France Bleu 
Hérault le samedi matin. 

  Problème du coût de la licence 
pour dvlper le nombre de licenciés 
avec les participants aux RGP. 

Éco-responsabilité Gobelets réutilisables, vaiselle biodégradable, marchés paysans lors de 2 RGP fédérées  
Personne ressource Jacques Capitanio (responsable VA du CD 34)  
Enquêteur  Frédéric Béal – 23/11/2010 (validé le 17/12/2010) 
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Enquête Rando Grand Public – LANGUEDOC-ROUSSILLON - CD 34 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Journée 
départementale  

CD 34 avec 
Hérault sport 

- annuelle 
- 1er dimanche d’octobre 
- créée en 1982  

Rando en 
liberté 

-3 circuits (plusieurs niveaux de difficulté) 
-manifestation tournante 
- 500 à 1300 participants (selon météo) 
 
 

-Petit déjeuner et pot offerts 
-« sac K'do » avec en-cas 
-Gobelets réutilisables 
-Tombola 
-Marché paysan 
-Réduction pour les licenciés 
  

Rando bio de 
l’Hérault 

CD 34 avec 
Hérault Sport 
et le Civam 
Bio 34 

- Annuelle 
-en mai-juin 
- créée en 2010 

Rando en 
liberté 

-1 circuit de 15 km environ 
-manifestation tournante 
-sur inscription (nbre limité à 300 participants) 
- 300 participants 
  
 

-Repas bio complet tout au long de 
la rando  
-« sac K'do » offert 
- vaiselle biodégradable 
-Marché paysan 
 

Rando pour tous  
Hérault 

CD 34 avec 
club candidat 

-Annuelle 
- date non fixe 
- créée en 2007 

Rando animée - Rando guidée de 15 km environ, 
- parcours de 5 km (pour fauteuils) 
- repas tiré du sac 
- manifestation tournante 
- de 200 à 300 participants 
 

Gratuit 
Ravitaillements  
 

 
 
 


