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Enquête Rando Grand Public – POITOU-CHARENTES - CD 16 
Tableau synthétique 

 
 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers 

Caractéristiques 

4 RGP affiliées : principalement des randonnées 
multi-sports avec plusieurs parcours balisés à la 
demi-journée ou à la journée (voir détails ci-après). 
 
1 autre importante RGP organisée dans les environs 
d’Angoulême par plusieurs comités des fêtes 
(environ 1200 marcheurs). 

Inscription sur place 
Repas avec produits locaux et bio 
3 RGP organisées sur 3 WE (temps fort le 
dimanche) 
 
 
 
 

 Stabilité du nombre de RGP sur ces 
5 dernières années 
 
Tentatives du CD 16 pour se 
rapprocher des organisateurs de la 
RGP d’Angoulême qui peut tenir 
certaines fois un stand sur cette 
manifestation…  

Fréquentation 

4300 participants, dont 3250 marcheurs, estimés 
pour l’ensemble des RGP affiliées. 
 

Augmentation  du nombre de participants ces 5 
dernières années (Augmentation annuelle de + de 
10 % sur 2 RGP affiliées) 
 
 

Faible participation 
des licenciés (10%) 
qui préfèrent les 
randos en petits 
groupes (en club). 
 
Comportement de 
consommateur du 
public des RGP 

Plus de familles que de randonneurs 
confirmés sur les RGP fédérées. 
 
Attentes prioritaires du public : 
1-découverte des paysages et 
patrimoines 
2-convivialité  
3- originalité 
4- récompenses  

Organisation 

Ressources principales : subventions des 
collectivités locales et partenaires privés - nationaux 
(via fédé) et locaux -. 

Soutien des communautés de communes Difficultés pour 
mobiliser les 
bénévoles (peu 
d’investissement des 
randonneurs) 

Favorable au dvpt des RGP par les 
clubs affiliés. 
Il faudrait des référents au niveau du 
CD 16 et le regroupement de clubs 
pour organiser des RGP. 
Attentes au niveau national : disposer 
d’un guide et de personnes 
ressources. Bénéficier d’actions de 
sensibilisation (pour mobiliser les 
clubs). 

Promotion 

Tracts des RGP affiliées, articles dans la presse 
locale, présentation sur le site du CD 16, du CDT, 
des communautés de communes et OTSI 
concernés.   
Documents et banderoles sur toutes les RGP 
fédérées, stand la plupart du temps. 

-points presse 15 jours avant les randos 
-flyers tirés à 5000 ex et diffusés dans les boîtes aux 
lettres de la région de la marche / envoi à domicile 
chez les participants (communication des adresses 
entre organisateurs) 
- présence d’un animateur avec micro sur les RGP  
- encart payant dans un magazine d’Angoulême 

  

Éco-responsabilité 

- Gobelets réutilisables proposés sur toutes les RGP fédérées 
- produits locaux et bio sur les repas 
- sensibilisation à la nature et à l’environnement par des diaporamas présentés après les repas des RGP fédérées.  
- objectif « zéro déchet » pour la rando des « boucles de la Boême » (matériel biodégradable ou réutilisable)  

Personne  ressource Robert Tranchet (président et organisateur de la balade des oies sauvages) 
 

Enquêteur  Frédéric Béal – 08/12/2010 (validé le 03/01/2010) 
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Enquête Rando Grand Public – POITOU-CHARENTES - CD 16 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Ensemble des 3 RGP 
organisées par des 
clubs 

Clubs avec le soutien du 
CD  

Annuelle 
3 WE (mars, mai et sept) 

Rando 
« multi-
sports» 

-3 RGP organisées sur 3 WE (temps fort le dimanche) 
-plusieurs parcours spécialement balisés de 7 à 26 km (surtout en 
boucle) 
- organisation de rando-challenges par le CD 16 
-autres disciplines : VTT, équestre, voire canoë 
- repas (sur réservation) 

- inscription sur place 
-ravitaillements 
- repas avec produits bio et locaux 
- après rando : animations et diaporamas 
de sensibilisation à la nature 
- rassemblement des randonneurs en fin 
de manifestation (repas, animations, etc.) 

Belle échappée CRT Poitou-Charentes 
et CD 16 

- 4 réparties en Poitou-
Charentes 
-Octobre (édition 2010) 
-première édition en 2010 
co-organisé par le CD 16 

Rando 
« multi-
sports» 
(seulement 
pédestre 
pour celle 
du CD 16) 

-Rando en ligne Angoulème – La Couronne (16 km), sur les bords de 
la Charente 
-450 participants (A noter : forte proportion d’un public qui a l’habitude 
de marcher sur les RGP « Belles échappées » proposée par le CRT 
Poitou-Charentes) 

-Gratuit 
-Transport des marcheurs jusqu’au point 
de départ 
- Repas  bio et mini marché de 
producteurs à l’arrivée  

 
Site consulté : le site internet des « Belles échappées » : http://www.belles-echappees.com 
Depuis 2006, le CRT Poitou-Charentes coordonne et assure la promotion d’ un programme annuel d’environ 4 randos pour lequel il existe un guide de l’organisateur. En 2010, près de 2000 participants ont été 
comptabilisés sur 4 manifestations. "Les Belles Echappées" sont réalisées avec le concours de la Région Poitou-Charentes, du comité régional FFRandonnée et de la délégation régionale GDF-Suez. 
 
 
Détails des 3 RGP organisées par les clubs :  
 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Les boucles de la 
Boëme 

Club « Sentiers  de la 
Boëme», avec le soutien 
du CD 16 

- annuelle 
- 1er WE de mars 
- créée au milieu des 
années 2000 

Rando 
« multi-
sports» 

-activités enfants le samedi (rando-challenge et rando VTT) 
- randos pédestres familiales le dimanche (2 circuits balisés de 12 et 
16 km, 2 randos accompagnées de 8 à 12 km), rando-challenge et 
rando VTT 
- 700 participants, dont 550 marcheurs 

- inscription sur place 
- ravitaillements 
- repas avec produits bio et locaux 
- objectif « zéro déchet » 

Multi-rando du 
Cognaçais 

Com. de communes  et 
club des randonneurs 
du Cognaçais,  
avec le soutien du CD 
16 

-annuelle 
-1 WE en mai 

Rando 
« multi-
sports» 

-plusieurs parcours spécialement balisés de 7 à 25 km (surtout en 
boucle) 
-autres disciplines : VTT et canoë 
- 800 participants, dont 600 marcheurs 
 

- inscription sur place 
- ravitaillements 
- repas avec produits bio et locaux 
 

Balade des oies 
sauvages 

Club « les randonneurs 
de la vallée de 
l’échelle » 
Avec le soutien du CD 
16 

- annuelle 
- dernier WE de 
septembre 
- créée en 1999 

Rando 
« multi-
sports» 

-10 parcours de 7 à 26 km, surtout en ligne 
-manifestation tournante dans la com. de communes 
- 2200 participants, dont 1500 marcheurs 
 

- inscription sur place 
- ravitaillements 
- repas avec produits bio et locaux 
(inscription le matin) 
- retour en mini-bus des marcheurs de 
l’arrivée jusqu’au point de départ  
- parcours entièrement nouveaux chaque 
année. 

 


