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Enquête Rando Grand Public – RHONE-ALPES - CD 07 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 
50 manifestations dont une vingtaine 
organisées par les groupes affiliés 
 

Certaines sont à thème et organisées en 
collaboration avec d’autres associations 
(Comités des fêtes, foot, cyclos…) 

Pour l’instant, manque de coordination 
entre l’ensemble des organisateurs 

 

Fréquentation 

Entre 100 et 1 500 personnes selon 
l’organisateur (renommée et 
communication) et la météo.  
 
Environ 15 000 personnes participent 
aux 20 marches fédérées, et autant aux 
30 autres, ce qui fait un total d’environ 
30 000 

Participation maximum : 1500 participants 
(organisation Office du Tourisme de Tournon) 
 

Nous n’avons pas des chiffres précis de 
fréquentation pour toutes les 
manifestations. 
On note une certaine sensation de 
baisse de fréquentation peut-être due à 
un problème de coût 

Le public recherche : 
1 – activité sportive 
2 – découverte du patrimoine  
3 – convivialité  
4 – qualité de l’organisation 
5 – ravitaillements 
6 - sécurité 

Organisation 

40 % sont organisées par des groupes 
fédérés.  

Quelques grands rassemblements avec 
parfois repas à l’arrivée. 
Des randonnées découverte sont proposées 
avec des questions pour les participants 
On note une progression du nombre de jeunes 
mais qui effectuent les parcours le plus 
souvent en courant 
 

 
Freins : parfois le manque de bénévoles 
et les difficultés de formalités 
administratives. 

 

Promotion 

Promotion : tracts, affiches et presse, 
mais pas de calendrier départemental  
 

De nouvelles organisations naissent chaque 
année, ce qui est bien car nous espérons 
trouver de nouveaux clubs à fédérer 

Très peu de sponsors, et très peu de 
subventions. 
De nouvelles manifestations naissent, 
ce qui pose parfois des problèmes de 
concurrence 

Un calendrier départemental 
nous serait très utile, mais 
pour l’instant il n’existe qu’au 
niveau de notre site, et nous 
n’avons pas de moyens pour 
fidéliser nos randonneurs 

Éco-responsabilité Nous avons essayé de mettre en place des couverts en bambou, ainsi que des verres non jetables. Nous nous efforçons également de mettre des produits du terroir 
dans les ravitaillements. 

Personne ressource Michel SERVE 
Enquêteur  Bernard BISSUEL 
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Enquête Rando Grand Public – RHONE-ALPES - CD 07 

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

 
 
 
 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Balade du pays du 
Doux 

Office du 
tourisme de 
Tournon 

 oui Environ 1500  

Rando des 
Chataîgnes 

Randonneurs 
Vivarois 

 oui Environ 1000  

      
      

 


