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Enquête Rando Grand Public – PICARDIE- CD 02 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 
6 RGP fédérées (voir détails ci-après), 
principalement sous la forme de randos guidées 
 
Au total, une vingtaine de RGP dans le 
département (organisé aussi par la FFSP et les 
communautés de communes (affluence max. 300 
à 400 personnes). 
 

 
A noter 400 randos des clubs ouvertes, à 
titre d’essai, à tous publics. 
Le CD 02 édite un calendrier recensant les 
400 randos des clubs (tirage : 3000 ex). Ces 
randonnés sont également présentées, mois 
par mois, sur le site du comité.  
Cela permet aux clubs de voir arriver 
régulièrement de nouveaux marcheurs qui 
se licencient au bout de 1 ou 2 sorties. 
 

 
 

 
Participations du CD02 tous les 
deux ans à une manifestation de 
découverte des sports de pleine 
nature (organisée par CDOS). 

Fréquentation 

 
16.000 marcheurs sur les RGP fédérées 
 (estimation). 
Stabilité de la fréquentation ces 5 dernières 
années (estimation). 
Estimation de 20% de licenciés. 
 
 

 
Participation d’enfants pour la randonnée du 
souvenir co-organisée avec le CG 
(voir détails ci-après) 
 
Sensibilisation des élus pour les 2 
randonnées des élus (voir détails ci-après) 

 
Echec de la fête 
départementale en 2011 

 
Attentes prioritaires du public : 
1-convivialité,  
2-découverte patrimoines, 
3-sécurité 
 

Organisation 

 
Stabilité du nombre d’organisations ces 5 
dernières années 
 
Ressources principales : subventions et CNDS 
 

 
 

 
Les freins : manque de 
bénévoles (non 
renouvellement) 
 

 
Favorable au développement des 
RGP fédérées. 
Attentes du comité : aide au niveau 
de la communication (conseils), 
guide organisateur,  valorisation 
des manifestations existantes, 
actions d’informations 
  

Promotion 

 
Articles de presse, tracts, etc. 
Sites internets du CD 02, du CG, du CDT, etc. 
 

Bonne visibilité du comité sur les RGP 
affiliées (documents, banderoles, stand sur 
certaines).  
calendrier imprimé à 3000 ex (incluant 400 
randos de clubs ouvertes à titre d’essai) 
 

 
Manque de « savoir-
faire » en communication 
 
 

 
 

Éco-responsabilité Gobelets réutilisables (CDOS) et recommandation du co-voiturage 
Personne ressource Jackie Duquesne (président CD 02) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 11/10/2011 (validé le 11/10/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – PICARDIE - CD 02 

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

 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando souvenir CG et CD - annuelle 

- 16 avril 
 

Rando guidée - rando guidée sur le « chemin des Dames » par bénévoles du 
CD et commentée par un historien 
- gratuit  
- 800 participants 
  

- rando souvenir dans le cadre de 
manifestations du CG  
- participation d’enfants (une classe 
lors d’une édition)   
 

Rando gourmande CD et réseau 
« bienvenue 
à la ferme »  
 

- annuelle 
- 8 mai 
  
 

Rando guidée - rando guidée sur un circuit balisé avec haltes dégustation 
produits du terroir 
- manifestation tournante 
- limité à 200 marcheurs (sur inscription) 
  

-dégustation de produits fermiers 

Fête 
départementale 

CD - annuelle 
- avril 
 
 
 

Randos 
multiformes / 
multisports 

- 4 ou 5 circuits pédestre balisés 
- rando challenge et initiation marche nordique 
- parcours VTT et cavalier 
- entre 400 et 500 participants (sauf en 2011, très faible 
fréquentation) (manifestation arrêtée en 2012, en réflexion 
pour évolution) 

-animations diverses 

2 randonnées des 
élus  
 
 

CD - annuelle 
- mai et septembre 
 

Rando guidée - randos guidées 
-manifestations tournante 
- gratuit 
- 100 marcheurs / rando 

-gratuit 
-invitation et sensibilisation des élus  

Randonnée 
nocturne 

Club et 
comité des 
fêtes 

- annuelle 
- octobre 
 

Rando guidée - rando guidée 
-manifestations tournante 
- 100 marcheurs 

-Soupe à l’oignon 

 
 
A noter 400 randos de clubs avec accueil possible de non licenciés (à l’essai). 
  


