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Enquête Rando Grand Public –PAYS DE LA LOIRE – COMITE LOIRE ATLANTIQUE 44 – CD 44 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé  Les + Les - Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Type « randos libres » demi-journée, balisage 
spécifique, en boucle, inscriptions sur place ou à 
l’avance, payantes, collation  
 
10 à 50 RGP, voire plus 
 
1 par le comité, les autres par les associations 
Rando des Huitres, La lucigambette, la rando des 
boudins, la Salicorne, la Rando des étoiles 
Organisateurs : variétés……. 
Intégration dans un calendrier 

Les offres randos sont multiples surtout en 
fin de semaine. Le coût de la participation 
étant modéré, cela favorise des revenus 
significatifs aux associations 

Concurrence avec des 
randos telles « ouest-
France » 

Les randos sont affichées sur le 
site du comité et, reprise sur le 
« flash-info » bimensuel 

Fréquentation 

De 10 000 à 15 000 participants estimés 
Evolution de la fréquentation stable 
 

Bonne fréquentation 
l’aspect convivial et ludique de la rando plait 
beaucoup 
Augmentation raisonnable du nombre de 
licenciés 

Pas de nouvelles 
associations en création 
ou ralliant la fédé 

Attentes prioritaires du public : 
Convivialité, originalité, 
ravitaillements, cout modéré ou 
gratuite 
Aspect sécurité et environnement 
sont les maitres mots des 
organisateurs 

Organisation 

Financements : subventions des communes, 
partenaires privés, droits d’inscription 
 

Noyau dur de bénévoles avec une légère 
augmentation. 
Appel régulier à des associations affiliées. 
 

Freins : manque de 
bénévoles, concurrence 
entre manifestations, 
formalités administratives 
 

Attentes pour le dvpt des RGP par 
les clubs fédérés : disposer d’un 
guide de l’organisateur, valoriser 
les manifestations existantes, 
actions d’informations et 
sensibilisation 

Promotion 

Documents, banderoles, stand 
Calendrier édité par  CDRP : nombre ? 
Site du comité 
Tracts 

Infos transitant par le site cdrp et national, 
tracts et flyers lors des grandes 
manifestations (environ 10.000).  
Banderoles et flammes sur les stands 

  

Éco-responsabilité Gobelets réutilisables, co voiturage 
Personne ressource Guy HERREMAN 
Enquêteur  Bernard CHENEAU 
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Enquête Rando Grand Public –PAYS DE LA LOIRE – Comité LOIRE ATLANTIQUE 44 – CD44 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
 
 

Intitulé  organisateur  Fréquence et date(s)  famille  Caractéristiq ues Les + (à valoriser)  

Rando des lumières Cdrp44 26 novembre Rando 
citadines 

Environ 6 km dans le centre ville de nantes, rando aux 
lampions, ouverture du march é de noël et des illuminations 

Environ 3000 participants, boissons 
chaudes, petits gateaux, kinder ; 
lampions en vente 

Toutes les randos 
libres 

divers Voir calendrier sur site et 
flash info 

Rando en 
liberté 

Toutes distances entre 7 et 40 km Variété des offres 

Escapade 
atlantique 

Cg44 + 
Assos 
locales 

15 mai 2011 rando 
multisports 

Randonnées + multisports sur 4 sites 
-st michel chef-chef 
-La turballe 
-Heric, saffré 
-St philbert de grand lieu 

 

 
 
Exemples de randos libres organisées par les clubs : 

 
Rando des huitres geneston 1/an le 6.mars 2011 Rando en 

liberté 
9, 15, 22,30 km 3000 participants, dégustation 

d’huitres 
Rando du printemps Arthon en 

Retz 
13 mars 2011 Rando en 

liberté 
10, 20, 30 km  

La Bignonaise Le Bignon 20 mars 2011 Rando en 
liberté 

7 12 25 km 1000 participants 

La Machecoulaise Machecoul 3 avril 2011 Rando en 
liberté 

7 10 20 30 km Environ 400  

La lucigambette Les pieds 
rieurs 

3 avril 2011 Rando en 
liberté 

9 16 22 34 km Environ 1500 participants 

La salicorne Guérande 19 juin Rando en 
liberté 

10 20 30 40 km 1000 à 1500 participants 

Ronde des étoiles Arthon en 
Retz 

2 juillet ? 10 20 km Rando de nuit 

 
+ des brevets Audax (voir site http://randaudax44-85.fr) 

 


