
Enquête Rando Grand Public – Doubs  – CD 25 
Tableau synthétique 

 
  

Résumé 
 

Les + 
 

Les - 
 

Commentaires, divers  

 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques  

 
Les RGP sont à la demi-journée ou à la journée 
Elles sont guidées, surtout campagnardes (1 ou 2 
citadines) 
 
La participation financière est minime 
 
Lorsqu’il y a des ravitaillements, ils se font  au cours  de 
la rando mais aussi collation à la fin de la rando avec  
produits du terroir 

 
Entre 10 et 50 randonnées grand 
public 
Quelques grandes randonnées se 
distinguent (voir tableau ci-
dessous) 

• Rando ouverte à tous 
• Fête de la Randonnée 
• Randonneurs bisontin 
• Rando Gaz de France 
• Rando nocturne  
• Journée Solidarité 

 
Ne peut pas être plus 
précis 
 
 Le Doubs est un 
département différent 
des autres  
 
 

 
Projet de « circuit 110km » : 
GRP Loue/Lison  intitulé « sur 
les pas de Courbet  

 
 

Fréquentation 

 
Entre 1000 et 2000 personnes sur les RGP 
 

 
Le nombre d’organisation est en 
hausse ainsi que le nombre de 
participants 

 Les randonneurs recherchent la 
sécurité, la qualité des chemins 
ainsi que celle de l’organisation, 
l’originalité et la convivialité sont 
également mis en avant 

 
 

Organisation 

Les ressources financières proviennent des 
municipalités, du CNDS. 
Le CDRP donne une aide aux associations fédérés qui 
organisent des RGP  

Trop de randonnées organisées 
dans le département, difficulté 
d’établir un programme 
Manque crucial d’animateurs 
brevetés 

Les clubs de 
randonnée ne font 
pas appel à des 
associations à part 
l’URV 
Pas de manifestation 
multi activité 

URV : l'Union de la Randonnée 
Verte du Doubs est un 
groupement d'associations et de 
collectivités territoriales qui 
entretiennent et balisent 
(jaune/bleu) les itinéraires de 
randonnée pédestre dans le 
département du Doubs.; 

 
Promotion 

Visibilité grâce aux documents et banderoles, par mail 
dans la presse 
 
Un calendrier est en cours d’élaboration 
Il sera visible sur le site de l’URV   

Le calendrier se fera 
conjointement avec le CDRP et 
l’URV 

Il n’y a pas assez de  
banderoles car elles  
coutent cher 
Manque de 
prospectus 
Le site internet n’est 
pas encore créé 

 

Eco-responsabilité  Début d’actions : covoiturage   
 

Personne ressource 
 
         Claudette Roch                                      tel : 03 81 80 77 25                             Email :    cdrp25@mail.fr 

 
Enquêteur 

  
Madeleine LAGACHE                  Tel : 04 74 88 96 80             06 07 33 84 50                      lagache.mm@live.fr 
 

Fait le Lundi  14 février 2011 
 

 



 
Tableau des RGP  Doubs 25  

(En vue d’une éventuelle valorisation)  
 
 
 

 
Intitulé 

 
organisateur 

 
Fréquence et date 

 
Famille 

 
Caractéristique 

 
Les (+) à valoriser 

 
Rando ouverte à tous 
 

 
Union de la Randonnée 
Verte (URV) 

  
Tout public 

  
 

 
Fête de la Randonnée 
 

 
CDRP avec URV 

 
Chaque année 3éme 
dimanche de juin 

Rando campagnarde    

 
Randonneurs bisontin 
 

 
Club Alpin Français 
Besançon 

 
Chaque année : autours 
de Besançon 

 
Randonnée tout public 
et familiale 

 
Découverte culturelle et 
patrimoine 

 
2011 : 40ème anniversaire 

 
Rando Gaz de France 
 

 
Association sportive de 
Besançon (associa 
fédérée) 

 
Chaque année en mai ou 
septembre 

 
Rando campagnarde 

 
300 personnes en 
moyenne 

 

 
Rando nocturne 

 
Association de 
Rougemont 

 
Chaque année en juillet 
et aout 

   

 
Journée Solidarité 

 
Commune de Besançon 

 
Avril  

 
Pour personnes très 
âgées avec l’aide des 
bénévoles (scouts, 
autres jeunes et 
diverses associations) 

 
Journée de la solidarité 

 
Randonnée inter 
génération 

 


