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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 12 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Environ 80 RGP recensées dans le calendrier du 
CD 12 « A chaque dimanche sa rando », soit 40 
organisées par le comité ou des clubs fédérées et 
40 organisées par des associés. 
Randos en liberté ou guidée à la journée (2 
parcours en « huit ») ou demi-journée (voir détails 
ci-après). 
Quelques organisateurs non fédérés identifiés : 
Comités des fêtes, parents d’élèves, OTSI, 
associations caritatives, etc.  
Estimation de 200 RGP au total dans l’Aveyron. 

Inscription sur place 
Possibilité de collation après rando 
 
Le CD 12 se rapproche des organisateurs 
non fédérées, en particulier par l’intégration 
dans le calendrier départemental. Avec cette 
démarche, le CD 12 dispose d’une 
quarantaine de membres associés. 
 
 

 Les ravitaillements sont 
principalement sur les randos en 
liberté (parcours avec rubalises). 
 
Tarif limité souvent à 2 euros (pour 
couvrir assurance et pot après 
rando), sauf repas ou visite liées à 
la rando. 
 
 
 

Fréquentation 

Estimation de 8500 marcheurs sur l’ensemble 
des RGP inscrites au calendrier, soit une 
moyenne de plus de 100 marcheurs / 
manifestation. 
 
Stabilité du nombre d’organisations et de la 
fréquentation ces 5 dernières années 
(estimation). 
 

Développement d’un public  plus familial sur 
les RGP. 
 
 

 Estimation de 60 % de licenciés 
sur les RGP du calendrier 
 
Attentes prioritaires du public : 
1 – qualité organisation 
2 – sécurité 
3 – convivialité 
4 – découverte des patrimoines 
5 – ravitaillements 

Organisation 

Pour les RGP fédérées : 60 % randos 
accompagnées et 40 % sur des itinéraires balisés 
 
Ressource principale des organisateurs : droits 
d’inscription  
 
Le CD 12 n’est pas favorable au développement 
du nombre de RGP, préfère améliorer  la qualité 
de ceux qui existent. 

Le CD 12 assure la plupart des randos 
inscrites au calendrier départemental 
(manifestations de clubs affiliés et associés) 

Principal frein : manque 
de bénévoles 
A noter : les clubs fédérés 
organisateurs sont 
régulièrement sollicités 
pour participer à 
l’organisation de trails 

Attentes du CD 12 : équiper les 
organisateurs de banderoles, 
disposer d’un guide de 
l’organisateur, valoriser les 
manifestations existantes, 
bénéficier d’un accompagnement, 
voire de formations. 

Promotion 

- Visibilité du comité sur la plupart des RGP 
affiliées par des banderoles (prêt du CD 12) et un 
point de diffusion de documents. 
 
- diffusion de communiqués à la presse et aux 
radios locales pour annoncer les RGP 

- calendrier départemental édité à 30.000 
exemplaires (réalisé par le CD 12 avec des 
partenaires). Large diffusion : OTSI, RGP, 
envoi aux licenciés, etc.  
- calendrier disponible sur  le site du CD 12 
(accès depuis plusieurs sites partenaires) 

-peu de documents 
imprimés par la fédé, 
donc peu de quantité à 
diffuser 

 

Éco-responsabilité - Gobelets réutilisables pour la rando-occitane  
- Covoiturage dans les clubs 

Personne ressource Lionel Vidal (salarié CD 12) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 04/03/2011 (validé le 04/03/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 12 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
Les principales manifestations fédérées : 
 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando-occitane CD 12 et club 

local 
- annuelle 
- printemps ou automne  
 

Rando en 
liberté 

- 2 circuits le dimanche matin et 1 l’après-midi (commun) 
- pique-nique (tiré du sac) en commun 
- manifestation tournante dans le département 
- entre 500 et 1200 marcheurs (selon météo)  
 

-inscription sur place (3 euros)  
- rando accompagnée  dès le 
vendredi, randos et animations le 
samedi 
-charte d’organisation et système de 
fidélisation sur les rando-occitanes 

Marche de la 
mutualité  

Mutuelle 
VIASANTE-
USDSMA 

- annuelle 
- 1er dimanche d’octobre 
 

Rando en 
liberté 

-  manifestation organisée vers Rodez  
- manifestation régionalisée depuis 2009 (dans l’Aveyron, le 
CD 12 n’est pas impliqué dans l’organisation)   
- entre 1000 et 1500 marcheurs 

- gratuit  
- stands et conférences sur la santé  

Ronde des Brebis OT Réquista - annuelle 
- 1er dimanche de juin  

Rando en 
liberté 

-2 circuits de 12 à 20 km 
- environ 1000 marcheurs 

- départ du marché ovin 
 - haltes gourmandes 
- animations en ville  

Rando pour tous CD 12 (dans 
le cadre des 
journées 
sportives du 
CG)  

-annuelle 
- juin 

Rando en 
liberté 

- Manifestation tournante dans le département 
- 2 circuits le matin, 1 circuit l’après-midi 
- environ 300 marcheurs (participation de certains CAT) 
 

-petit déjeuner offert 

Marche du 
commandeur  

CD 12 et 
Conservatoire 
Larzac 
templier et 
Hospitalier 

- annuelle 
- dimanche des rameaux 

Rando en 
liberté 

- Manifestation tournante autour d’une cite templière du Larzac 
- 2 circuits le matin, 1 circuit l’après-midi 
- environ 250 marcheurs 
 

-possibilité de visites guidées du 
patrimoine templier 

Autres randos 
fédérées   

Clubs fédérés - annuelle 
- de mars à novembre 
 

Randos en 
liberté / randos 
animées  

- Randos libres ou accompagnées par les bénévoles des clubs 
- environ 100 marcheurs/rando  
Quelques exemples :  
- Rando crêpes de Manhac, fin mars, 
- Rando gourmande des Cent vallées, le 8 mai,, 
- Brevet du Randonneur Caussenard, 2ème  dimanche de juin autour de Millau, 
- La Rando Verte des Thermes, en septembre, 
- Rando Châtaignes, début novembre à Clairvaux, 

 
A noter également un rando-challenge organisé en septembre dans le département. 
 
Sites internet consultés : Site du CD 12, Blog des rando-occitanes 


