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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 63 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

2 RGP affiliées sous la forme de randos payantes 
en boucle avec ravitaillements et balisages 
spécifiques (voir détails ci-après) : famille 
« randos en liberté ». 
 
Au total, de 100 à 200 RGP estimées 
(essentiellement du type « randos en liberté »). 
-Les + importantes sont « les dimanches du 
piéton » (de 1000 à 3000 participants), 
manifestations mensuelles organisées par le 
quotidien « la Montagne » et l’association 
« Balirando » (ex. amis de Chamina) 
-Fort programme de randos accompagnées l’été 
(OTSI, PNR) et prog. de RGP dans les villes 
thermales (« thermathlon »). 

Département à fort potentiel pour 
les manifestations de pleine nature 
 
 

 Le CD 63 ne souhaite  pas 
s’engager dans la thématique des 
RGP (arrêt du rando challenge des 
Volcans en 2008) 
 
Réalisation d’accompagnements 
par le salarié (AMM), mais à 
destination de publics spécifiques.  
 
Implication du CD63 dans la mise 
en place d’une manifestation de 
sports de pleine nature (« Clerco » 
organisé par l’OMS Clermont-
Ferrand), mais éviction du CD par 
la suite.. 

Fréquentation 

Pas de décompte ou d’estimation des participants 
pour les  RGP affiliées ou autres 
 
Augmentation du nombre de RGP depuis 5 ans, 
stabilité ces dernières années (saturation ?) 
 
Stabilité de la fréquentation (estimation) 

 Comportement de consommateurs 
du public des RGP 

Attentes prioritaires du public : 
1 : convivialité, qualité organisation 
et itinéraires, découv. patrimoine 
2 : activité sportive  

Organisation 

Ressources principales : subventions et 
partenaires privés  
 

Entraide des clubs avec asso. 
locales. 
Dynamisme des 2 clubs (GMIT et 
Ambert Rando) qui organisent les 
RGP affiliées. 

Freins : 
- concurrence de nombreuses 
manif. de sports de nature 
-volonté du CD de soutenir surtout 
la pratique en club 

Actuellement le CD n’est pas 
favorable au dvpt des RGP 
  

Promotion 

Pas de calendrier présentant l’ensemble de l’offre 
RGP (calendriers spécifiques pour les dimanches 
du piéton, l’offre touristique de mai à septembre 
(CDT), etc.) 

 -Pas de visibilité du CD 63 sur les 
RGP affiliées 

 

Éco-responsabilité pour les ravitaillements, les organisateurs proposent des produits locaux 
Personne ressource Mickaël ANTHOINE (salarié)  
Enquêteur  Frédéric Béal – 08/11/2010 (validé le 09/11/2010) 
 
Autres personnes ressources (contactée le 9/11) : Emile Bravard  (pdt GMIT) au 04 73 80 26 72 et  Gérard Mai (pdt Ambert Rando) au 04 73 82 69 09 
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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 63 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
La coutelière Groupement 

des 
marcheurs 
indépendants 
de Thiers 
(GMIT) 

- annuelle 
- 3ème dimanche d’octobre 
- créée en 2005 
(remplace la marche 
Thiers-Vichy créée en 
1972) 
 

Rando en 
liberté 

- 4 circuits de 10 à 35 km 
- 250 participants en moyenne 
- dénivelé assez fort 

- Inscription sur place 
- découverte du patrimoine  
- Ravitaillements diversifiés 
- parcours pittoresques (avec 
dénivelé) 
- repas chaud sur les grands 
parcours 
 
 
 

Brevet Audax  Groupement 
des 
marcheurs 
indépendants 
de Thiers 
(GMIT) 

- annuelle 
- 1er dimanche de 
novembre 
- créée début années 70 

Autres 
randonnées 

- Rando sportive en groupe à allure régulière (6 km/h) 
- 25 km (matin) ou 50 km (journée) 
- organisés au départ de Thiers 
 - 40 participants en moyenne 
 

- Ravitaillements sur le parcours 
- Repas au restaurant à midi 

Les Balcons du 
Forez 

Ambert 
Rando 

- annuelle 
-en octobre 
-22ème édition en 2010 
 

Rando 
mlutipsorts 

-4 parcours de 5 à 20 km 
-Autres activités : course à pied, VTT et moto 
-Activités organisées par d’autres club dans le cadre des 
« Balcons du Forez » 
- 400 participants en moyenne (60% de marcheurs sur la 
manifestation) 
- à noter que le club Ambert Rando propose des randos 
ouvertes à tous lors de manifestations organisées par d’autres 
associations locales : trail (100 randonneurs en moyenne),  
manif. folklorique (250 marcheurs, surtout familles), 
rassemblement cyclotouristique (150 marcheurs) 

-Accès en train des randos pour 
l’édition de 2011 
- Ravitaillements sur les parcours 
- autres activités de pleine nature  

 


