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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 32 
Tableau synthétique 

 
 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 
+ de 50 RGP affiliées (voir détails ci-après). 
Le CD32 sélectionne une cinquantaine de randos 
organisé le dimanche par des clubs fédérées et 
souscrit une assurance. Objectif : proposer 
chaque dimanche une RGP fédérée. 
 
De nombreuses RGP dans le département (4 ou 
5 chaque dimanche matin au printemps et à 
l’automne). Principaux organisateurs : foyers 
ruraux, retraite sportive et gymnastique 
volontaire.   
 

Dégustation sur chaque rando, souvent un 
repas en fin de rando. 
Rando avec un thème. 
Circuits balisés spécialement pour permettre 
une allure libre des participants.  
Présence d’accompagnateurs, en particulier 
d’un serre-file. 
Le comité régional coordonne et soutient, au 
niveau de la région les rando-occitanes 
(soutien logistique et communication). 
Partenariat régional signé avec la Mutualité 
Française Midi-Pyrénées pour les randos de 
la Mutualité française. 

 
Forte concurrence des 
RGP non fédérées : le 
CD32 essaie de les faire 
joindre la fédé, mais 
problème du coût de la 
licence. 

 
Tarif unique : 2 euros  
 
Mise en place en lien avec les 
clubs fédérés de randonnées 
pédestres lors de compétitions VTT 
(pour les compagnes). 
Bonne entente vététistes- 
marcheurs dans le Gers. 
 

Fréquentation 

 
De 4000 à 5000 marcheurs sur les RGP 
fédérées (en moyenne 100 à 150 personnes/ 
rando) 
 
Stabilité de la fréquentation ces 5 dernières 
années (estimation) 

 
La pratique de la rando est conseillée pour 
le public de + de 55 ans qui se tourne vers 
les RGP 
 

Pas de jeunes (alors 
qu’une population de 
jeunes randonnent en 
Espagne) 
 
Difficulté pour licencier les 
participants aux RGP  

Environ 60 % de non licenciés sur 
les RGP fédérées 
Attentes prioritaires du public : 
1 – sécurité 
2 – qualité de l’organisation 
3 – convivialité, parler avec du  
monde 

Organisation 

 
Stabilité du nombre d’organisations ces 5 
dernières années (mais avec précédemment une 
grosse augmentation des randos lors de fêtes 
locales) 
 
Ressources principales : droits d’inscription et 
bénéfice sur les repas servis en fin de rando. 
 

 
Collaboration fréquente avec les services 
techniques des communes (intendance) et 
des intercommunalités (entretien des 
sentiers) et avec les OTSI. 
  
 

Les freins :  
- manque de bénévoles 
- manque de cadres 
investis 
 
Regret de ne pas pouvoir 
mettre  en place dans le 
Gers de manifestation 
d’envergure. 

Favorable au développement des 
RGP fédérées. 
Attentes du comité :  
-valoriser les manifestations 
existantes (par ex : calendrier 
national, affiches personnalisables, 
matériel de communication) 
-guide organisateur 
(éventuellement) 

Promotion 

Articles de presse, tracts, etc. 
Site internet du CDT 
http://www.randonnee.tourisme-gers.com 
 

Calendrier du CD32 « A chaque dimanche 
sa rando » imprimé à 10.000 exemplaires et 
diffusé par les OTSI, sur les RGP fédérées 
et aux licenciés.  

- le CD32 ne dispose que 
de 3 banderoles  
-  pas de valorisation des 
manifestations sur le site 
du CDT 

 

Éco-responsabilité - Gobelets réutilisables pour la rando-occitane.   
- plus de gobelets à usage unique sur les ravitaillements (objectif 2012 : suppression complète des verres à usage unique) 

Personne ressource M. Caillau (président CD 32) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 05/10/2011 (validé le 26/10/11) 
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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 32 
Tableau des principales RGP affiliées 
(en vue d’une éventuelle valorisation) 

 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando-occitane CD 32, clubs 

locaux et 
OTSI 

- annuelle 
- 1 dimanche en mai juin 
septembre ou octobre 
(date  fixée par Comité 
régional) 
- créée depuis 23 ans  
 

Rando en 
liberté 
(+ 1 rando 
guidée) 

- 2 circuits le matin  
-1  circuit commun l’après-midi de découverte du patrimoine 
- pique-nique (tiré du sac) en commun 
- manifestation tournante dans le département 
-charte d’organisation et système de fidélisation sur les rando-
occitanes 
- 800  marcheurs  
 

- inscription sur place (3 euros)  
- 1 rando guidée et animation festive 
le samedi 
-gobelets réutilisables 
 

Rando santé  
mutualité  

CD 32 
Mutualité 
Française et 
club local 
 

- annuelle 
- 1er dimanche d’octobre 
 

Rando animée - 1 rando accompagnée  
- manifestation tournante  
- 400 marcheurs  

- gratuit et inscription sur place 
- stands et ateliers sur la santé  

Flamme de 
l’Armagnac 

Club et 0TSI - annuelle 
- 1 WE en novembre 

Rando 
multisports 

- sur 2 jours  
- 2 circuits pédestre le samedi (+ parcours VTT et cyclo) 
- 1 balade le dimanche matin 
- 300 marcheurs le samedi / 100 marcheurs le dimanche 
 

- distillation de l’armagnac en soirée 
- petit déjeuner vigneron 
 

 
Au total, une cinquantaine de RGP fédérées dans le Gers. 
 
 


