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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 31 
Tableau synthétique 

 
 
 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

100 à 200 RGP estimées au total en Haute-
Garonne. 
Principalement des randos guidées à la demi-
journée ou à la journée. Randos citadines, à la 
campagne et en montagne (département très 
varié par sa géographie). 
 
Plusieurs organisateurs non fédérés identifiés : 
Comités des fêtes, parents d’élèves, OTSI, 
associations caritatives, associations multi-
activités (ex : Gymnastique volontaire).  

Inscription sur place 
Ravitaillements en cours de rando 
 
 
 
 

 Le CD 31 souhaite se rapprocher 
des organisateurs non fédérées : 
un bénévole va se charger de cette 
tâche... 
 
Tarif limité à 5 euros (non licenciés) 
et 3 euros (licenciés) sur les RGP 
payantes du CD 31 
 
 

Fréquentation 

 
Hausse du nombre d’organisations et stabilité de 
la fréquentation globale ces 5 dernières années 
(estimation). 
 

Développement d’un public plus jeune sur 
les RGP. Ce public se retrouve dans 
l'augmentation du nombre de randocartes 
(158 en 2010). 
 
 

Fréquentation  très liée à 
la météo (chute de la 
fréquentation en 2010 liée 
à une météo très 
défavorable) 

Attentes prioritaires du public : 
1 – convivialité 
2 – découverte des patrimoines 
3 – qualité des chemins 
 

Organisation 

Ressources principales des organisateurs : 
CNDS, subventions et droits d’inscription  
 
 
 

 Principal frein : forte 
concurrence de 
manifestations dans la 
région de Toulouse 
 

Le CD 31 est favorable au 
développement des RGP fédérées. 
Attentes du CD 31 : disposer d’un 
guide de l’organisateur et d'une 
liste de personnes ressources, 
valoriser les manifestations 
existantes. 

Promotion 

- Visibilité du comité sur la plupart des RGP 
affiliées par des banderoles, des documents et un 
stand parapluie. 
- calendrier disponible sur site internet du CD 31 
et imprimé en interne. 
- articles de presse  
- liste de diffusion internet régulièrement 
complétée 

- carte postal avec visuel au recto et dates 
des RGP au verso diffusée à 5000 
exemplaires, surtout dans Toulouse.  
- calendrier disponible sur  le site internet du 
CD 31 (accès avec liens depuis plusieurs 
partenaires) 

  

Éco-responsabilité - Gobelets réutilisables   
- Covoiturage dans les clubs 

Personne ressource Laurette Ruelle (salarié CD 31) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 28/02/2011 (validé le 23/03/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 31 

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

 
 
 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando-occitane CD 31et club 

local 
- annuelle 
- printemps ou automne  
 

Rando en 
liberté 

- 2 ou 3 circuits le dimanche matin et 1 l’après-midi (commun) 
- pique-nique (tiré du sac) en commun 
- manifestation tournante dans le département 
- près de 500 marcheurs  

-inscription sur place (3 euros)  
- visites et animations dès le samedi 
-charte d’organisation et système de 
fidélisation sur les rando-occitanes 

Randos 
commentées 

CD 31 avec 
soutien de la 
mairie de 
Toulouse 

- 8 randos dans l'année 
-d'avril à novembre 
- 1er dimanche du mois 
- depuis 4-5 ans 

Rando 
citadine 

-  balade guidée   
- participation régulière d'un public non fédéré (surtout des 
femmes de 60 ans environ)  
- environ 50 marcheurs/rando 

- gratuit  
- découverte du patrimoine (thème)  
- organisée lors de journées sans 
voiture dans la ville de Toulouse 

Rando nocturne CD 31 - annuelle 
- fin mai, début juin 
- depuis 5 ans 

Rando 
citadine 

-  rando guidée nocturne  
- manifestation tournante dans Toulouse (thème annuel) 
- environ 300 à 500 marcheurs 

- sur inscription  
- rando en petits groupes de 25 à 40 
personnes  
- soupe à l'oignon 

Rando Santé 
Mutualité 

CD 31 et 
Mutualité 
française 

- annuelle 
- 1er dimanche d’octobre 
- depuis 5 ans 

Rando en 
liberté 

-  1 rando le matin (parcours fléchés réalisé en petits groupes 
accompagnée) et  village de la santé l'après-midi 
- manifestation régionalisée depuis 2009  
- environ 300 marcheurs 

- gratuit  
- stands et conférences sur la santé  

Randovales 3 clubs 
fédérés, CD 
31 et 
communauté 
d'agglo du 
sud-est 
toulousain 

- annuelle 
- fin septembre 
-14ème édition en 2010 

Rando 
mutisports 

- Manifestation tournante sur la communauté d'agglomération 
- Rando balisée le matin avec 3 circuits pédestres, 4 
circuits VTT, 2 circuits Hand Bike et 1 circuit équestre  
- de 1500 à 1800 participants (dont 1000 marcheurs) 

- Après-midi festif: stands, 
expositions, ateliers ludiques et 
sportifs, animations musicales…   

Rando portes 
ouvertes 

3 clubs 
fédérés  

-une centaine de rando 
dans l'année 
 

Rando 
animées 

- 1 rando guidée par semaine proposée par 3 clubs 
- manifestations assurées par le CD 31 
- nombre de  marcheurs/ rando non connu  

 

Séjour en itinérance CD 31 - tous les 2 ans 
- été 

Séjour rando - 13 jours en itinérance sur les GR ou GRP du département 
- 20 à 25 km par jour 
- 50 à 100 marcheurs/jour 
- participation d'habitués (50% de licenciés) 

-participation possible à 1 ou 
plusieurs jours (licence obligatoire) 
- transport des bagages, navettes 
 - animations le soir, partage des 
repas avec locaux 

 
 
 
Sites internet consultés : Site du CD 31, Blog des rando-occitanes, site Randovales 


