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Enquête Rando Grand Public – AQUITAINE - CD LANDES 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 
Une quinzaine de RGP dans le département 
organisées par le comité ou associations affiliées. 
 
1 RGP « majeure » : la traversée des Landes 
1 RGP mensuelle : les jeudis de la randonnée 
 
 

 
 

  
Un comité qui privilégie les 
randonnées en petits groupes. 

Fréquentation 

 
Environ 2000 personnes 
Nombre d’organisations constant 

 
Fréquentation en hausse 
Des gens extérieurs au département 
participent aux RGP 

  
Recherche convivialité avant tout, 
découverte des patrimoines, 
qualité de l’organisation… 
 

Organisation 

Clubs ne font pas appel à d’autres assos pour 
leurs organisations. 
Dans le passé ils ont participé à des manifs multi-
activité : escapade gasconne 
 
Ressource financière = principalement CG 

  
Principal frein = sur -
fréquentation. 
Le public ne recherche 
pas une expérience « de 
masse » 

 
Pas d’attente particulière 

Promotion 

 
Visibilité via documents, banderoles, stand. 
Comité édite un calendrier à 1500 ex et est 
diffusé via le site internet et le bulletin 
d’informations (3 à 4/an) 
 

 
Actions mises en place pour inciter les non 
licenciés à prendre une licence 

  
Globalement le comité ne cherche 
pas à communiquer à outrance 
pour éviter les pbs de sur-
fréquentation 

Éco-responsabilité  
Co-voiturage, bus 

Personne ressource Josette Descac-vives - Présidente 
Enquêteur  Joffrey Perrussel – 23/11/10 (validé le 28/01/11) 

 
- Autres personnes ressources  
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Enquête Rando Grand Public –– AQUITAINE - CD LANDES 

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

 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
 
La traversée des 
Landes 

 
CDRP 40 + 
Serv. 
Animation du 
CG 
 
 

 
1/an 

 
 

 
Traversée du département sur une semaine 
CG définit les circuits avec les clubs 
Chaque jour les participants randonnent dans une région 
différente du département (mise en place de bus pour 
atteindre le départ) 
16e édition 
400pers/jour 
 

 
Partenariat avec CG 
Pour les non licenciés, l’achat de la 
randocarte découverte est obligatoire 
pour participer à la manifestation 

 
Les jeudis de la 
randonnée 

 
CDRP 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/mois 

  
Une randonnée ouverte à tous 
Tous les mois 
50 à  200 pers 

 

 


