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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 15 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 2  RGP affiliées sous 2 formes différentes (voir 
détails ci-après). 
2 autres manifestations, mais qui peinent à 
trouver leur public : une  « rando pour tous »  et 
une rando organisée dans le cadre d’une 
« semaine de la méridienne et de la 
cartographie »…  
 
Principale RGP (non affiliée) :  
 Le Tour du Cantal à pied (64 randos estivales de 
juin à septembre, avec + de 100 participants 
certains jours. Manifestation organisée par 
l’association du tour du cantal à pied depuis 2 
ans.  
Autres organisateurs identifiés : associations 
multi-activités du type foyers ruraux. 
Au total, environ 200 RGP. 

 Département peu  habité et 
peu accessible  

La  « rando pour tous » est 
organisée avec le sport adapté, 
mais ne peut avoir lieu toutes les 
années, faute d’inscrits. 
 
 
 
 
Le CD15 essaie de créer des liens 
avec les organisateurs non 
fédérées , comme l’association du 
tour du cantal à pied ou les 
chemins de l’europe (organisateur 
d’une RGP : les chemins de foire). 
 

Fréquentation 

Au total, 200 participants environ sur les RGP 
affiliées  
Pas de décompte ou d’estimation des participants 
pour les  autres RGP. 
  

Augmentation du nombre de RGP et de 
leur fréquentation ces 5 dernières années 
(estimation) 
 
 
 

 Pas de grandes différences entre 
le public des RGP et les licenciés 
(pour info 170 licenciés dans le 
département du Cantal). 
 
Attentes prioritaires du public : 
1 : convivialité, 2 : patrimoines,  
3 : qualité organisation  

Organisation 

Ressources principales : CNDS et subventions 
intercommunales  
 

 Freins : 
manque de bénévoles  et 
faible implication du public 
(peu de pratique de la 
rando en groupe dans le 
Cantal)  

Favorable au dvlpt des RGP. 
Attentes du comité : bénéficier d’un 
accompagnement ou de personnes 
ressources. 
Enjeu surtout local pour le CD 15 : 
trouver des personnes motivées et 
fédérer les initiatives locales.  

Promotion 
RGP affiliée présentées sur le site du CD15  
Articles  de presse  
 

Visibilité du CD 15 sur la fête de la rando 
(banderoles, documents et lots avec logo)  

 Travail de promotion et d’incitation 
à la prise de licence effectué par le 
CD 15 

Éco-responsabilité non 
Personne ressource Mathieu Foussat (salarié) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 23/10/2010 (validé le 20/12/2010) 
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Enquête Rando Grand Public – AUVERGNE - CD 15 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Fête de la 
randonnée 

CD 15 et 
communauté 
d’agglo du 
bassin 
d’Aurillac 

- annuelle 
- 3ème dimanche de juin 
- créée en 2002 
 

Rando animée - rando guidée de 25 km environ   
- manifestation tournante sur le bassin d’Aurillac  
 - plus  de 100 marcheurs (50% de licenciés environ) 

Gratuit  
Sans inscription préalable 
Ravitaillements 
Lots offerts 

Journée des 
Gorges de la Cère 

Union 
sportive 
Siranaise 

- annuelle 
- toute l’année 
- créée en 2004 
 

Rando 
multisports 

- 3 circuits balisés (de 10 à 25 km) 
- activités supplémentaires : 3 circuits cyclo et 2 circuits VTT 
- nombre de marcheurs : 150 à 200 
(nombre total de participants : non connu)   
 

Sans inscription préalable 
Gratuit pour les licenciés  
Expositions 
Possibilité de repas 

 
 
Sources d’info (en + de l’entretien avec Mathieu Foussat) : 

- Site CD 15 : http://cdrp15.site.voila.fr 
- Site de la commune de Laval-de-Cère  : http://www.laval-de-cere.fr 

  


