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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 43 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

2 RGP affiliées (voir détails ci-après). 
 
Au total, env. 60 RGP estimées (essentiellement 
du type « randos en liberté » : circuits avec 
balisage spécifique, ravitaillements,etc. ). 
Diversité des organisateurs : comité des fêtes, 
asso. multi-activités, asso. caritatives, etc. 
 
A noter : randos régulières animées en groupe 
l’été organisées par une dizaine d’OTSI de la 
Haute-Loire 

 
 
inscrites sur le calendrier  du CD 43 
 
 
 
 
 
inscrites sur le calendrier  du CD 43 

Très peu de 
manifestations affiliées 

 
 
Ces RGP ne sont pas considérées 
comme « associées » : les 
organisateurs participent cpt aux 
frais d’édition du calendrier du CD 
43.  

Fréquentation 

De 1500 à 2000 participants estimés pour les 2 
RGP affiliées 
 
Pas de décompte ou d’estimation des participants 
pour les autres RGP 
 
Stabilité du nbre de RGP sur 5 ans  
Stabilité du nbre de participants (estimation) 

  En catégorie d’âges, le public des 
RGP affiliées semble identique à 
celui des randos en clubs (excepté 
lors de rando-challenges : + de 
familles)  
Attentes prioritaires du public : 
convivialité (1), qualité organisation 
(2), qualité chemins (3), originalité 
(4), coût modéré (5), act. sportive 
(6), ravitaillement (7), sécurité (8), 
patrimoines (9), récompenses (10)  

Organisation 

Ressources principales : droits d’inscription, 
subventions et partenaires privés.  

Aide des clubs affiliés pour la rando du comité  Freins : 
- coût et lourdeur de 
l’organisation 
-manque de 
bénévoles 

Favorable au dvpt des RGP 
Les propositions de l’enquête 
semblent correspondre aux 
attentes du CD 43. 
  

Promotion 

Calendrier du CD 43 édité à 10.000 ex et 
disponible en ligne sur le site du CD 43 
(http://www.lacroiseedeschemins) 
 
Tracts, articles dans la presse, etc. 
 

-Rôle de référence du calendrier départemental 
(diffusion dans plusieurs réseaux du 
département - OTSI et clubs - et dans les 
départements limitrophes) 
-Bulletin d’infos du comité (2 ou 3 n° par an) 
transmis aux licenciés, partenaires et acteurs 
touristiques 

 Visibilité du comité sur les RGP 
affiliées (banderoles et 
documents).  
 

Éco-responsabilité / 
Personne ressource Sylvain Foultier (agent conseil du CD 43, en charge du calendrier) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 04/11/2010 (validé le 05/11/2010) 
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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 43 

Tableau des RGP affiliées 
(en vue d’une éventuelle valorisation) 

 
 

 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Fête de la 
randonnée 

Les Amis de 
Riotord 

- annuelle 
- 3ème dimanche de juin 
- créée en 1985  
 

Rando 
multisports 

- 7 circuits balisés (de 8 à 40 km) 
- Activités supplémentaires : VTT, handirando, cani rando, 
rando pêche, rando roller et escalade 
- de 1000 à 1500 participants  

- Inscription sur place 
- Petit-déjeuner offert 
- Ravitaillements  
- Récompenses 
 
 

Randonnée du 
comité 

CD 43 - annuelle 
- en juin 
- créée en 2007 

Rando 
multiformes 

- une journée de rando avec une forme renouvelée chaque 
année (rando itinérante, rando-challenge®, etc.). 
- manifestation tournante 
- entre 200 et 400 participants 
 - organisée par le CD 43, avec le soutien des clubs fédérés 
 

- Nouveau thème chaque année 
- Petit-déjeuner offert 
- Récompenses 
  

 


