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Enquête Rando Grand Public – RHONE-ALPES - CD 38 
Tableau synthétique 

 
 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 Nombre de RGP (fédérées ou non) difficile à 
estimer en Isère, en majorité sous la forme de 
randos sur circutis balisés avec ravitaillements  
 
Le CD 38 organise une RGP et passe des 
conventions avec 3 autres RGP organisées par 
des clubs fédérés (voir détails ci-après). 
 
Autres organisateurs : comité des fêtes, parents 
d’élèves, OTSI et accompagnateurs en montagne 
 

Convention de partenariat passée entre le 
CD 38 et des organisateurs fédérés  
(couverture avec assurance manifestation 
exceptionnelle  / promotion du CD 38 dans 
la manifestation)  

Peu de manifestations 
fédérées sur Grenoble et 
les massifs montagneux 
 
Méconnaissance des RGP 
fédérées organisées par les 
clubs 

Nombre + important de RGP dans 
le Nord-Isère. 
 
Le CD 38 intervient régulièrement 
lors du WE « sport en famille » 
(opération DDCS) 
 

Fréquentation 

Entre 500 et 1000 participants pour chacune des 
4  principales RGP connues du CD 38. 
 
Pas d’estimation globale de la fréquentation des 
RGP fédérées 

Plutôt une augmentation du nombre de 
manifestations et de participants sur ces 5 
dernières années (estimation) 
 
 

Freins : manque de 
bénévoles au sein du CD 
38 (pas de référent vie 
associative) et les RGP ne 
sont pas dans les habitudes 
des clubs. 

50% de personnes handicapées / 
50 % de valides (surtout licenciés) 
pour  la « rando pour tous lac de 
Paladru »  
 
  

Organisation 

Ressources principales de « rando pour tous lac 
de Paladru » : CNDS, subventions locales et 
comité régional 
 

  Le CD 38 souhaite développer les 
RGP fédérées.  
Attentes du CD 38 : guide 
organisateur, liste personnes 
ressources, valorisation des 
manifestations existantes 

Promotion 

Visibilité du CD 38 sur certaines RGP fédérées  
(convention de partenariat) 
Articles de presse, affiches, etc. 
Calendrier sur site du CD 38 (inscription payante 
pour clubs non fédérés) 

Communication pour « rando pour tous lac 
de Paladru » réalisée par CD 38, mais 
aussi Pays Voironnais, Comité sport 
adapté et comité Handisport de l’Isère  
 

Pas de calendrier imprimé  

Éco-responsabilité 
Gobelets réutilisables et poubelles de tri du CG 38 pour la « rando pour tous lac de Paladru » 
 Produits locaux sur ravitaillement (dans la mesure du possible) 
Co-voiturage institué dans les déplacements du CD 38 

Personne ressource Valérie D’Onofrio 
Enquêteur  Frédéric Béal – 22/02/2011 (validé le 24/02/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – RHONE-ALPES - CD 38 
Tableau des RGP affiliées (en vue d’une éventuelle valorisation) 

 
 
 

Intitulé organisateurs Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando pour tous 
lac de Paladru 

CD 38, 
CDSA, 
comité 
Handisport 
Isère et Pays 
Voironnais 

- annuelle 
- dernier mercredi d’avril 
- créée en 2007 
 

Rando 
multisports 

- 2 parcours de 3 (A/R accessible en fauteuil) et 7 km 
 avec 1 ravitaillement 
- pique-nique tiré du sac 
- organisé en semaine (participation de foyers, centres et 
établissements scolaires) 
- participation d’une dizaine de joëlettes 
- 600 participants (50% de personnes handicapées / 50 % de 
valides (surtout licenciés)) 
 

-Animations et activités multi-sports 
accessibles l’après-midi (voile, 
aviron, cani-rando et grimpe dans 
les arbres) 
- présence de lamas 
- tarif 1 euro (verre réutilisable offert) 

Journée multisports 
du petit vin blanc 

Club cyclo 
rando et 
découverte 
St-Savinois  

- annuelle 
- début octobre 
 
 

Rando 
multisports 

- 2 circuits balisés de 10 et 17km  avec  1 ravitaillement 
- 5 parcours VTT et 2 cyclos 
- plus de 1000 participants (650 marcheurs, 500 VTT et 150 
cyclos attendus) 

 

Foulée 
Rochetoirinoise 

Foulée 
Rochetoirinoise 

- annuelle 
- 2ème dimanche d’octobre 

Rando en 
liberté 

Circuits pédestres (arrêt des parcours cavaliers en 
2011) 
700 participants 

-Découverte de la forêt 

Tours et détours en 
Bièvre-Liers 

OT du Pays 
de Bièvre- 
Liers, club 
rando Brezins 
et club Rando 
Promenade 
pour Tours et 
détours en 
Bièvre-Liers  

- annuelle 
- mai 

Rando en 
liberté 

-3 circuits pédestres 
-1000 marcheurs environ 
 

-Animations sur les parcours sur le 
thème du développement durable 

 
Source d’info complémentaire : sites club cyclo rando et découverte St-Savinois et OT du Pays de Bièvre- Liers 
 
 

  


