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Enquête Rando Grand Public – FRANCHE COMTE - Jura CD 39 
Tableau synthétique 

 
  

Résumé 
 

Les + 
 

Les - 
 

Commentaires, divers  
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques  

 
Les RGP se déroulent à la journée, avec un balisage 
spécifique, parfois accompagnées d’animation 
(musique folk, accordéon) 
Elles se déroulent à la campagne, en boucle 
Les inscriptions se font sur place, gratuites ou 
payantes.  
les ravitaillements sont  au cours de la rando 
 
Une cinquantaine de RGP sont organisées par les 
clubs affilies et 100 pour les non affiliés 

 
De nombreuses RGP organisées sur 
le département, toutes attirent un 
nombreux public  (voir tableau ci-
dessous). 
Rando Plaisir, Tram Jurassienne, 
Rando à Laims, 6/46 : blanche et 
verte, Morbier Rando, Fête de la 
Randonnée, Les voies du sel, Rando 
de nuit 
Autres randos : gourmande, 
historique 

 
 

 
Département dynamique, qui 
attire un nombreux public et 
organise de nombreuses RGP 
  

 
 

Fréquentation 

 
Pour les Rando grand public :  
10 000 personnes avec les clubs affiliés 
Et  5 000 avec les clubs associés 

 
Le nombre très important de 
randonneurs 
Le nombre d’organisations est en 
hausse ainsi que le nombre de  
randonneurs 
Augmentation des jeunes dans les 
RGP plus sportifs 

 
Une constatation : 
les clubs affiliés 
participent un peu 
moins que les clubs 
associés 

 

 
 

Organisation 

 
Principaux organisateurs : comités des fêtes, 
associations multi activité autres fédération (cyclisme) 
Offices de tourisme 
Les ressources financières proviennent des 
subventions municipales, de partenaires privés et des 
droits d’inscription 

 
Dispose d’un guide de l’organisateur 
 

 
Un frein aux RGP : 
la concurrence 

 
Ne peut pas valoriser les 
manifestations existantes car 
le département « fait carton 
plein » 
 ils ne veulent pas faire de 
doublons  

 
Promotion 

 
Belle visibilité grâce aux documents, aux banderoles et 
la presse et radio locale. 
Les non licenciés sont incités à prendre une licence 

 
Calendrier distribué à 10000 
exemplaire, 10000visiteurs sur le site 
internet : www.randonnee-jura.com 
Autres moyens : tracts presse d’une 
rando à l’autre 

  
L’accent est mis sur la qualité 
des itinéraires ce qui entraine 
l’adhésion de clubs  

 
Eco-responsabilité 

 
Gobelets réutilisables covoiturage 

  

 
Personne ressource 

 
Robert Gros président   03 84 87 08 83 

 
Enquêteur 

  
Madeleine LAGACHE – 15/02/2011 
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Tableau des RGP JURA 39  
(En vue d’une éventuelle valorisation)  

 
 

Intitulé 
 

organisateur 
 

Fréquence et date 
 

Famille 
 

Caractéristique 
 

Les (+) à valoriser 
 
Rando Plaisir 

CDRP organisateur 
Une assoc invite les 
autres assoc avec casse 
croute 

 
Depuis 2 ans  

 
Tout public 

  

 
Tram-Jurassienne  

Club Tram Jurasienne 
(président Jacky Mariotte) 

 
Depuis 20 ans  

 
Sur 2 jours plus une 
journée la veille pour les 
enfants 

2500 randonneurs  
1500 VTT (mais 9500 
demandes d’inscription) 

Obliger de limiter les 
inscriptions  

 
Association de village 

  
Depuis 30 ans  
dernier weekend end 
d’avril 

Les locaux ne font que 
cette randonnée, ils ne 
marchent pas 
habituellement 

1000 participants  

 
6 / 46 La Blanche 
raquette 

 
Morbier rando 

 
Fin février  

 
200 à 300 personnes 

  

 
6 / 46 La Verte 

 
Morbier rando 

 
2ème week end de 
septembre  

 
900 à 1000 personnes 

  

 
Fete de la randonnée 

 
CDRP 

   
Le lieu change chaque 
année 

 

 
Les voies du Sel 

 Membres associes de 
Lons le Saulnier 

 
En aout sur 3 jours 

Equestre pedestre et VTT Les étapes sont de même 
longueurs pour les 3 
sports 
4500 participants 

 

 
 

 

 

  


