
RGP/Enquête tableau/RÉGION PAYS DE LA LOIRE/CD 72/BC       Page 1 sur 2 

Enquête Rando Grand Public – PAYS DE LA LOIRE – COMITE SARTHE 72 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Type « randos libres » : balisage spécifique, en 
boucle, inscriptions sur place, gratuites ou 
payantes, avec ravitaillements, à la journée 
 
Nombre de « randos libres » organisé par des 
clubs fédérés : non connu 
 
Autres organisateurs : associations caritatives 
 

Intégration dans le calendrier 
 
 
 
4 randos majeures, organisées par le 
Comité, avec  plus de 6 000 randonneurs en 
tout 
 

  

Fréquentation 

En hausse 
Différence sur le comportement  
 

  Attentes prioritaires du public : 
1 – cout modéré 
2 – qualité organisation, originalité, 
sécurité. 
Puis, qualité des chemins et 
patrimoine 

Organisation 

Handisports ( ?) 
 

 Manque de bénévoles  
 

Attentes pour le dvlpt des RGP par 
les clubs fédérés : valorisation des 
manifestations existantes et liste 
de personnes ressources 

Promotion 

Banderoles 
Calendrier : édition CDRP, 2 000 exemplaires 
Sites du Comité, CDT, Conseil Général 
Tracts, rubriques dans la presse 
Incitation aux non licenciés à prendre une licence 
ou rando carte 

   

Éco-responsabilité Mise en place de gobelets recyclables  
Personne ressource Claude AUBRY 
Enquêteur  Bernard CHENEAU 

 
- Site consulté : CD 72 
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Enquête Rando Grand Public –PAYS DE LA LIRE – COMITE SARTHE 72 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
 
 
 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando sur Paris Comité 

Sarthe 
Janvier Randos 

citadines 
2 000 participants  

Rando du Salon Idem + CG 
72 

Fin Mars ou début avril 
(pour le salon de la rando 
à Paris) 

 

Randos 
citadines  

-Randonnée pour promouvoir à Paris la rando pédestre en 
Sarthe 
-parcours de 15 à 20 km qui s’achève à l’entrée du salon de la 
randonnée (visite possible du salon) 
600 participants 

Fort appui du Conseil Général 
Une dizaine de cars affretée 

Brevet Sarthois du 
Randonneur 

Idem 1ER Novembre 
Depuis 1985 

Randos en 
liberté 

6 circuits de 5 à 50 km dans le bocage de Neuville-sur-Sarthe 
2 000 participants 

stands 

Rando de Noël Idem  
+ CG 72 + 
ville du Mans 

2ème samedi de 
décembre 

Randos 
citadines 

Vente de lampions  
1 200 participants 
 

Découverte du cœur historique du 
Mans avec une marche aux 
lampions 
Jeux de lumière  

 
A noter : bonne implantation dans la Sarthe des Brevets Audax (organisation en 2011 d’un RDV international avec un brevet de 200 km) 


