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Enquête Rando Grand Public – AQUITAINE - CD 24 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 
+ de 20 RGP fédérées (voir détails ci-après) 
 
Une cinquantaine de RGP dans le département 
organisée  -  entre autres - par  des 
communautés de communes (marche du silex), 
des comités des fêtes et des OSTI 
 
 
 

 
Globalement, les RGP les plus importantes 
(de 1000 à 1500 participants) sont fédérées. 
Ces manifestations sont organisées par des 
clubs bien ancrés dans leur région ou par le 
comité qui est très actif (organisation de 
randos citadines, rando famille, fête de la 
rando, etc.) 
 
 

 
 

 
¾ des RGP fédérées sont 
organisées avec un balisage 
spécifique, des ravitaillements et 
une collation en fin de rando 
(manifestations payantes). 
 
Certaines randos sont organisées 
en collaboration avec les cyclos et 
les équestres. 

Fréquentation 

 
Pas d’estimation globale. 
Entre 100 et 1500 marcheurs sur chaque RGP 
fédérée. 
 
 
 

 
Augmentation de la fréquentation ces 5 
dernières années. 
Présence d’un public familial, plus jeune que 
les licenciés. 
Présence  d’un public plus sportif (sur les 
parcours de longue distance).  
 

 
Les RGP ne sont pas très 
recherchées des licenciés 
(70 % de non licenciés sur 
les RGP fédérées) 

 
Attentes prioritaires du public : 
1 – activité sportive 
2 - convivialité 

Organisation 

 
Stabilité du nombre d’organisations ces 5 
dernières années 
 
Ressources principales : droits d’inscription et 
partenaires (difficulté pour démarcher de 
nouveaux partenaires)  
 

 
Forte collaboration avec  les producteurs 
locaux pour proposer des ravitaillements ou 
des collations gourmandes 

 
Les freins :  
- manque de bénévoles  
- difficultés pour 
renouveler les bénévoles 
  

 
Le CD 24 ne souhaite pas 
développer le nombre  des RGP 
fédérées (saturation du calendrier). 
 
Attentes du comité :  

- guide organisateur 
- informations  

  

Promotion 

 
Articles de presse, tracts, banderoles, etc. 
Stand sur certaines RGP fédérées. 
Calendrier du CD 24 imprimé à 2000 exemplaires 
et sur le site internet du comité 
 

 
- e.mailling 
- convention avec France Bleue 
- Valorisation des RGP fédérées dans le 
document d’appel « rando en fête » du CG 
(tiré à 25.000 exemplaires). 
 

  

Éco-responsabilité - Gobelets réutilisables (IKEA) , paniers et contenants biodégradable, réduction des papiers  
- Utilisation des produits locaux 

Personne ressource Stéphane Junger (président du CD 24) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 07/10/2011 (validé le 17/10/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 24 
Tableau des prinicpales RGP affiliées 
(en vue d’une éventuelle valorisation) 

 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Ronde des villages 
en Périgord noir 

OT + CD 24 - annuelle 
- mi-octobre 
- depuis 2009 
 

Rando en 
liberté 

- Week-end de randonnée organisé sur 8 communes  
- boucle de 50 km réalisable (en totalité ou en partie) sur 1 ou 
2 jours  
- limité à 1500 marcheurs (sur inscription)  
 

-Possibilité de se constituer sa 
propre rando (choix de l’horaire et du 
village de départ) 
-Ravitaillement avec produits locaux 
-Retour en bus possible toutes les ½ 
heures en fin de parcours 

Les 50 km de 
Lalinde 

club - annuelle 
- début mars 
 

Rando au long 
cours 
 

- rando de 50 km à réaliser en un temps limité  
- variante de 24 km 
- env. 1500 marcheurs  
 

  

Rand’Auvézère  club 
 

- annuelle 
- fin octobre 
-22ème édition en 2011 
 

Rando  
multisports 

-plusieurs circuits à pied, à VTT ou équestre  
- env. 1000 participants  
 

-soupe d’haricot coëne à midi 

Randonnée du foie 
gras 

Membre 
associé + CD 
24 

- annuelle 
- début octobre 
 

Rando en 
liberté 

- 3 circuits de 10 à 18 km avec ravitaillements  
- env. 1000 participants  
 

- marché de producteur 
- animations festives 
 

Fête 
départementale 

CD 64 + club  -Annuelle 
- en mai 

Rando en 
liberté 

-plusieurs circuits à pied  
- env. 600 participants  
 

-manifestation tournante dans le 
département 

Rando famille CD 64 -Annuelle 
- en mai 
- depuis 2007 

Rando en 
liberté 

--plusieurs circuits à pied au départ du parc d’un château 
-env. 500 participants 

- jeux et activités dans le parc du 
château 
- gratuit 

 
 
Au total, plus de 20 RGP fédérées.  


