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Enquête Rando Grand Public – LIMOUSIN - CD 19 
Tableau synthétique 

 
 
 

 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

20 RGP affiliées en boucle à la journée ou à la 
demi-journée, dont la moitié animée et l’autre 
moitié avec un balisage spécifique (rubalise). 
(voir détails ci-après) 
 
D’autres RGP (non affiliées) sont organisées par 
d’autres associations. La + importante est « la 
Rocamadour » (rando multisports avec VTT) qui 
compte entre 1000 et 1500 participants. 
 
Pas d’estimation du nombre total de RGP 

Inscription sur place  
 
 
 
 

 Augmentation du nombre de 
manifestation ces 5 dernières 
années (estimation), excepté les 
grandes manifestations (stable ou 
voire en baisse). 
 
 

Fréquentation 

 
Pas d’estimation du nombre total de participants 
pour les  RGP fédérées 
 

  Attentes prioritaires du public : 
1 – notoriété  
2 – ravitaillements 
3 – qualité organisation et chemins 

Organisation 

Ressources principales : droits d’inscription (pour 
les RGP payantes), CNDS et partenaires.  

 Manque de bénévoles Favorable au développement des 
RGP fédérées. 
Attentes du comité : guide de 
l’organisateur, actions 
d’informations ou sensibilisation 

Promotion 

Visibilité du comité sur les RGP affiliées 
(documents, banderoles et stands).  
Articles dans la presse et les médias locaux. 
 

-calendrier du CDT sur les randos (toutes 
disciplines) édité à 5000 ex. 
- calendrier disponible sur sites du CDT, du 
CD 19 et de  certains clubs.  
 
  

 Rando-cartes offertes aux 3 
participants qui ont le + de 
participations aux « balades en 
Corrèze »  
 
Participation du CD 19 à une 
journée sur les sports de nature à 
Neuvic (près de 8000 participants). 
Stand et circuit balisé mis en place 
par le CD 19. 

Éco-responsabilité 
-Gobelets réutilisables, nappe et vaisselle biodégradables 
-Produits bio et locaux sur certains ravitaillements 
-Covoiturage institué dans les clubs 

Personne ressource Bernard Billot (vice-pdt CD 19) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 29/11/2010 (validé le 20/12/2010) 
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Enquête Rando Grand Public – LIMOUSIN – CD 19 

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

 
 

 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Le brevet du 
randonneur 

CD 19 - annuelle 
- 2ème dimanche d’octobre 
- créée en 1998 

Rando en 
liberté 

- 4 circuits (13, 20, 30 et 43 km) 
- 3 à 4 ans sur le même site 
- entre 400 et 600 marcheurs  
 

-Ravitaillements copieux 
-inscription sur place  
-notoriété (manifestation phare du 
département) 
-Diplôme 

Autres randos 
fédérées avec 
balisage spécifique 

Clubs 
fédérés 

- annuelle 
 

Rando en 
liberté 

-Environ 10 RGP avec plusieurs circuits balisés 
- estimation du nombre total de marcheurs : 600 

-Ravitaillements  
-inscription sur place 

Balades en Corrèze CD 19 et  
CG 19 

- annuelle 
- de mi-juillet à mi-août  
- créée en 2009 
 

Randos 
animées 

-19 balades guidées (tarif : 2 euros) 
-sur une vingtaine de communes de la Corrèze 
- entre 1000 et 1700 marcheurs  (en moyenne,110 
participants/balade) 
- public + familial et un peu plus jeune que les licenciés 
- 30% de touristes 

-Inscription sur place 
-Animations par intervenants 
(conteurs, historiens, etc.) 
-Lots et rando-cartes offertes  
pour les plus assidus  

Autres randos 
fédérées animées 

Clubs 
fédérés 

- annuelle 
 

Randos 
animées 

-Environ 10 RGP sous forme de randos guidées (dont 4 
randos en nocturne ou semi-nocturne organisées par 3 clubs 
en été) et 1 rando pour tous organisé début mai) 
- estimation du nombre total de marcheurs : 600 

 

Cap rando CD 19 et CG 
19 

-annuelle 
- juin ou juillet 
-créée en 2008 

Rando multi-
formes 

-Journée Départemental de la Randonnée Pédestre avec  2 
circuits balisés, 1 circuit avec animateur et un rando-challenge 
- plus de 400 participants 

-Récompenses pour tous les 
participants 
 

 
 
 
Sites internet consultés : 
 
- Site du CD 19 
- Site du club AS Vignols 

 
 


