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Enquête Rando Grand Public – CENTRE - CD 18 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Près de 15 RGP fédérées (et 35 RGP associées) 
sous la forme principale de randos payantes en 
boucle à la demi-journée (dimanche matin) avec 
balisage spécifique (voir détails ci-après).  
 
La principale RGP est fédérée : il s’agit de la 
rando en ligne Bourges - Sancerre avec de 2000 
à 3000 marcheurs (voir détails ci-après).   
A noter 2 RGP fédérées animées en semi-
nocturne en période estivale et 2 RGP avec 
parcours VTT (voir détails ci-après) 
 
Le calendrier du CD 18 compte environ 50 RGP. 
Au total, environ 130 RGP inscrites sur un 
calendrier départemental plus ancien que celui du 
CD 18 

Inscription sur place 
 
 
 
 
+ de 60 départements représentés 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calendrier du CD 18 existe 
seulement depuis 2005.  
Une association « le groupement 
des randonnées pédestre » édite 
depuis 2000 un autre calendrier 
annuel qui compte 180 randonnées  

En dehors des clubs fédérés, les 
organisateurs sont des comités des 
fêtes, des associations de parents 
d’élèves et des foyers ruraux 
 
En 2010, 30 organisateurs sont 
devenus associés en réglant une 
participation financière pour figurer 
sur le calendrier du CD 18 
(suite à un courrier du CD 18). 
 
Stabilité du nombre de RGP dans 
le département ces 5 dernières 
années. 
 

Fréquentation 

Estimation de 5000 marcheurs sur les RGP 
fédérées (en moyenne, 200 marcheurs sur les 
RGP fédérées, excepté Bourges-Sancerre) 
 
Pas d’estimation pour la fréquentation totale des 
autres RGP. Stabilité de la fréquentation des 
RGP dans le département ces 5 dernières 
années (estimation). 

 
 

Comportement de consommateur 
du public 
 
  

Seulement 10 % de licenciés sur 
les RGP (estimation). Le public 
semble être sensiblement + jeune 
(surtout entre 40 et 50 ans).  
Attentes prioritaires du public : 
1 – proximité 
2 – qualité de l’organisation 
3  - ravitaillements 

Organisation 

Ressources principales : droits d’inscription, 
donateurs (partenaires locaux) et subventions 
municipales.  
 

Collaboration possible entre 
diverses associations locales 

Diminution des subventions et 
manque de bénévoles (la réduction 
des subventions oblige les 
organisateurs à disposer de fonds 
propres) 

Favorable au dvpt des RGP 
fédérées 
Attentes du comité : 
valoriser et promouvoir les 
manifestations 

Promotion 

- calendrier du CD 18 édité à 10.000 exemplaires 
 -  calendrier du comité régional centre édité à 
3000 exemplaires (seulement RGP affiliées) 
- calendrier sur le site internet du comité régional, 
celui du CD 18 (nouveau site) et de qlques clubs.  
-Visibilité sur les RGP affiliées (banderoles et 
documents fédé) 

- diffusion du calendrier dans les 
clubs et OTSI (bon accueil malgré 
l’existence d’un autre calendrier) 
-  double page dans la presse 
départementale pour la sortie du 
calendrier (les lecteurs semblent 
conserver et utiliser ce support). 

-Diffusion aléatoire des infos sur 
les pages départementales de la 
presse (1 seul quotidien sur le 
département)  
 
- peu de retombées au niveau des 
licences avec le public des RGP 

-calendrier de septembre à 
décembre 

Éco-responsabilité -  débalisage après manifestation 
Personne ressource Jacques Prévost (secrétaire du CD 18 et membre du club organisateur de Bourges – Sancerre)  
Enquêteur  Frédéric Béal –10/12/2010 (validé le 17/02/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – CENTRE - CD 18 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Marches fédérées   Clubs 

fédérés 
- annuelle 
- plutôt en hiver (très peu 
en été) 
- recensées depuis 2005 
sur le calendrier du CD 18 
 

Rando  en 
liberté 

- Env. 15 RGP fédérées (avec  35 associées), 
- 3 circuits en majorité avec balisage spécifique 
- Manifestations payantes organisées le dimanche matin 
- 3000 marcheurs estimés (en moyenne 200 marcheurs / 
manifestation) 

- inscription sur place 
- ravitaillements  
- réduction pour les licenciés 
(souvent)  

Bourges -Sancerre Club « les 
cyclotouristes 
Berruyers » 

- annuelle 
- 3ème WE de février 
- créée en 1952 

Rando au long 
cours 

-parcours en ligne de 58 km, demi-parcours de 30 km et 
boucle de 16 km de autour de Sancerre 
- inscription préalable 
- de 2000 à 3000 marcheurs, dont plus de 1000 sur le grand 
parcours, près de 1000 sur chacun des autres parcours) 

Départ groupé à minuit le samedi  
Ravitaillements sur les parcours 
Arrivée dans les caves de Sancerre   
Retour en car  
60ème édition en 2011 

2 marches fédérées 
avec VTT 

Club Vailly 
loisirs vélo 

- annuelle 
 

Rando multi 
sports 

-  1 rando  avec 4 parcours de 8 à 48 km et des circuits VTT 
(différents) : « le défi des Birettes » 
- nombre de participants : 500 
- 1 raid d’orientation pédestre ou en VTT : « Raid Convivial en 
Pays Fort » (départ groupé : 3 parcours pédestre de 10 à 25 
km et 3 parcours VTT différents)  
- nombre de participants : 80 

 
 

2 balade semi-
nocturne 

2 clubs 
fédérés 

-Annuelle 
-en été 

Rando animée -2 rando guidée en semi-nocturne (départ groupé à 9h) 
- nombre de participants : environ 80 / manifestation 

 

 
 
Sources d’information consultées : 
 

- site internet club « les cyclotouristes berruyers » 
 

- site internet du CD 18 
 

 


