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Enquête Rando Grand Public – LANGUEDOC-ROUSSILLON - CD 48 
Tableau synthétique 

 
 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

2 RGP fédérées : randos guidées en boucle à la 
journée (voir détails ci-après) 
 
D’autres RGP non affiliées sont organisées, 
notamment par les foyers ruraux ou la retraite 
sportive (randos à la demi-journée) 
 
Pas d’estimation du nombre total de RGP sur le 
département. 

Convivialité des 2 RGP fédérées. Ces 
manifestations permettent de regrouper et 
de fédérer les 16 clubs de Lozère 
 
Les foyers de personnes handicapées 
(nombreux en Lozère) participent à ces 
RGP fédérées 
 
 

Département peu 
favorable par sa 
géographie et sa 
population à des 
manifestations de masse 

Participation du CD 48 à la journée 
nationale de la Raquette 
 
Des rapprochements peuvent avoir 
lieu avec les foyers ruraux pour les 
RGP 

Fréquentation Plus de 200 participants sur les 2 RGP fédérées 
 

Participation du public , même lorsque la 
météo est défavorable 

 Attentes prioritaires du public : 
Convivialité et échanges 

Organisation 

Ressources financières :  
CNDS, CG et commission sentiers CD 48  
 

Elus, chasseurs et motorisés sont invités 
aux repas qui clôturent les RGP fédérées 

Freins : population limitée 
dans le département 

Attentes du comité : 
Lots et financements (pas 
seulement pour les manifestations 
de + de 500 personnes) 

Promotion 

Tacts, affiches et articles de presse pour les RGP 
fédérées. 
   

Visibilité du comité sur les RGP affiliées 
(banderoles (faites par le CD 48) et 
documents diffusés, dont tracts d’adhésion 
de la fédé)   

Pb du manque de place 
pour les infos locales 
dans les visuels créés par 
la fédé (lors de la fête de 
la rando ou de la JNR)  

 

Éco-responsabilité Sensibilisation à éco-veille sur les manifestations affiliées (exposition)  
Personne ressource Allain Bastide (président du CD 48)  
Enquêteur  Frédéric Béal – 30/11/2010 (validé le 1/12/2010) 
 
 

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

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
-Fête des clubs  
(ex fête de la 
randonnée) 
 
-Chemins 
d’automne 

club local 
avec CD 48  

- 1er samedi de juin 
- créée en 1994 
 
- 2éme  dimanche 
d’octobre 
- créé en 2000 

Rando animée -  rando accompagnée sur la journée (18 km environ) 
- pique-nique de midi tiré du sac 
-  manifestation tournante dans le département  
- plus de 100 participants (pour chaque manifestation) 
 

- gratuit 
- repas convivial offert 
- tombola (pour chemins d’automne) 

 


