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Enquête Rando Grand Public – BRETAGNE - CD 22 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

De 100 à 200 RGP estimées dans les Côtes 
d’Armor, dont plus de 60 RGP fédérées 
Randos guidées (50 %) et randos en liberté avec 
balisage (50%). Manifestations gratuites ou 
payantes (de 3 à 5 euros) avec inscription sur 
place (voir détails ci-après). 
 
Principaux autres organisateurs : comité des 
fêtes (randos multisports), association de parents 
d’élèves, OTSI (été) et associations caritatives. 
  

 
Ravitaillements et collation après rando 
 
Bonne notoriété du CD 22. Le CD ou les 
clubs fédérés sont régulièrement sollicités 
par des organisateurs pour une 
collaboration. 
 
Les clubs fédérées sont associés à 
l’organisation de la moitié des RGP du 
département (estimation) 

 Les principales manifestations (> 
200 ou 300 personnes) sont des 
randos en liberté. 
De nombreuses manifestations en 
Côtes d’Armor : les clubs fédérés 
organisent généralement chacun 1 
RGP et participent à l’organisation 
de la rando multisports de leur 
commune.  
Pas de système de membres 
associés pour le CD 22 

Fréquentation 

15.000 marcheurs estimés sur les randos 
fédérées (dont 50% de licenciés) 
 
De + en + évolution vers du grand public tandis 
que les licenciés semblent se détourner pour 
préférer les randos internes en clubs (notamment 
un noyau de licenciés + âgés). 
 

Augmentation du nombre d’organisations et 
de la fréquentation ces 5 dernières années 
du fait de la multiplicité des randos 
(estimation) 
 
Public très divers : les RGP permettent de 
toucher d’autres milieux que celui du 
randonneur habituel (estimation d’une 
fourchette d’une moitié à deux tiers de 
licenciés sur les RGP fédérées) 

Diminution de la 
participation sur  les 
principales manifestations 
(forte concurrence) 

Attentes prioritaires du public : 
1 – découverte des patrimoines 
2 - convivialité 
3 - coût modéré  
4 – qualité des chemins  
 
 

Organisation 

Ressources principales : droits d’inscription et 
éventuellement partenaires privés  
 
 

Collaborations régulière des clubs avec les 
communes et comités des fêtes pour 
l’organisation de randos. 
 
 
 
 

Principal frein : 
concurrence entre les 
nombreuses randos 

Le CD 22 est favorable au 
développement des RGP fédérées.  
Attente du CD 22 :  
-disposer d’un guide de 
l’organisateur 
-valoriser les manifestations 
existantes (déception du CD 22 sur 
le contenu de Passion Rando) 
- disposer d’un kit communication 

Promotion 

- Visibilité du comité sur les RGP fédérées 
principales (banderoles).  
- Programme des principales RGP fédérées tiré 
en internet (A4 recto-verso)  
- site internet du CD 22 
- articles de presse 

- mailling des infos du CD, dont les RGP 
fédérées, aux qlques 300 non licenciés en 
contact avec le comité (selon possibilités).. 
- diffusion de la liste des clubs fédérés lors 
des principales manifestations 

Manque de matériel de 
communication 

Recherche d’un dispositif de 
e.mailing ou de liste de diffusion 
pour développer la communication 
avec les contacts non licenciés 
 

Éco-responsabilité - covoiturage par les clubs, produits locaux voire bio sur les ravitaillements selon possibilités, réflexion sur la limitation des tracts et documents papier  
Personne ressource Christian Capoen (président CD 22) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 17/03/2011 (validé le 28/03/11) 
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Enquête Rando Grand Public – BRETAGNE - CD 22 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
 

Les principales manifestations fédérées (excepté Rando Bretagne à lire sur document régional) : 
 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando-Muco 
 

Plounevez 
Rando 
  
 

- annuelle 
- fin avril 
 
 

Randos 
multisports 
 

- 8 circuits balisés de 4 à 35 km 
- autres disciplines : VTT, Trail, équestre, Canoë Kayak et 
moto 
- 6943 participants (2010), dont 4200 marcheurs 

- au profit de la recherche pour la 
Mucoviscidose 
- petit déjeuner offert 
- animations 

Rando de l’espoir Jogging 
rando Pays 
de Lamballe 

- annuelle 
- mi-juillet  
 

Randos en 
liberté 

- Plusieurs circuits balisés 
- plus de 3000 marcheurs 

- à but caritatif 
 

Rando Muguet Korriganed 
Goareg 

- annuelle 
- 1er dimanche de mai 
 

Randos en 
liberté 

- 6 circuits balisés de 8 à 42 km 
- ravitaillements  
- 1500 marcheurs  
 

- petit déjeuner offert 
 

Journée 
départementale 

CD 22 et 
clubs locaux 

- annuelle 
- septembre 
 

Randos en 
liberté  

- 4 circuits balisés  
- de 700 à 1000 marcheurs  

- gratuit 
 

Randos d’été OTSI et 
clubs locaux 

- annuelle 
- juillet et août 

Randos 
guidées 
 

- une centaine de randos guidées à la journée, demi-journée 
ou en soirée (organisées soit par les associations seules  soit en 
relation avec les OT ou la structure CAP ARMOR à destination 
des touristes) 
- de 10 à 100 marcheurs 

- gratuit 
 

 
 
Sites internet consultés : 
Site du CD 22, site de Rando-Muco et  de Rando Muguet. 
 
 


