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Enquête Rando Grand Public – PAYS DE LA LOIRE - CD MAINE ET LOIRE 49 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Manifestation diverses, principalement du  
type « randos libres » : en boucle, gratuites 
ou payantes, à la demi-journée, avec 
ravitaillements, balisage spécifique, en 
campagne. 
 
20  à 30 randos par an seulement, la moitié 
organisées par les clubs affiliés ( ?) 
 
La plus importante : la Jeanne de Laval à 
Beaufort créée en 1933, organisée par un 
club de vélo-marche, environ 450 marcheurs 
 
Organisateurs : comité des fêtes et autres 
 
Intégration dans le calendrier des 
randonnées 

Calendrier des randonnées  -Présence sur le calendrier 
d’une douzaine de randos 
animées gratuites proposées 
par les clubs  
 
-Présence sur le calendrier 
d’une quinzaine de randos en 
liberté payantes (dont  2 ou 3 
multisports) 

Fréquentation 
En hausse (organisations et participants) 
 

   

Organisation 
Comité des fêtes, clubs de l’amitié, 
chorales…. 

   

Promotion 
Documents et banderoles 
Calendrier : 3 000 exemplaires 
Tracts et rubriques dans la presse 

   

Éco-responsabilité  
Personne 
ressource 

Jean Claude Landeau 

Enquêteur  Bernard Chéneau 
 
 
Autres sources d’infos : 

- Site du CD 49 
- Site de la Translayon 
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Enquête Rando Grand Public –PAYS DE LA LOIRE – COMITE MAINE ET LOIRE 49 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

Intitulé organisateur Fréquence et 
date(s)  

Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 

La Translayon  
 

L'agence de 
dvpt Loire en 
Layon (avec 
le concours 
du CD 49 + 
clubs locaux) 

Annuelle 
2 premiers WE de 
juin 
Créé en 2009 

Rando 
multisports 
 
 
 
 
 
Séjour  
rando 

- festival d’une quarantaine de randonnée en boucle (Départ libre, sans 
inscription : à pied, à cheval, en vélo, en VTT, en canoë, en calèche....) 
dans la Vallée du Layon, en Anjou (49) mais également programmation 
artistique sur plusieurs "Villages Translayon" 
- évènement gastronomique : menu spécial Translayon de restaurateurs, 
producteurs en vente directe, etc. 
- 2500 participants tous confondus en 2010 
- Nouveauté en 2011 : rando itinérante suivant le Layon du 3 au 5 juin 
pour marcheurs avertis (90 Km de  de Cléré-sur-Layon à Chalonnes-sur-
Loire). Inscirption possible pour 1, 2 ou 3 jours. 

événement "nature 
et gastronomie"  
 
 

La Randonnée en 
fête départementale 

CD 49 + 
clubs locaux 

Annuelle 
3ème dimanche de 
septembre 

Rando en 
liberté 

-Manifestation du type « fête de la randonnée » 
-plusieurs circuits avec départ libre 
- réduction pour les licenciés 

Repas possible 

 
Exemples de Randos grand public organisées par des clubs du Maine et Loire : 

 
la jeanne de Laval 
(Beaufort-en-vallée) 

RVA Annuel 
2ème dimanche de 
septembre 
15ème édition 

Rando 
multisports 

RGP rassemblant des cyclos, des marcheurs et des adeptes du VTT.  
Circuits Marche : 10 – 15 – 20 – 30 km du rva 
-450 marcheurs 

 

la ronde des 
sangliers  (Baugé) 

  Rando 
multisports 

VTT 35, 45 et 70 km / Route 40, 60, 90 et 125 km 
Marche 8,17 et 25 km 

Restauration sur 
place 

La fête de la 
fressure 
(May sur Evre) 

 Sur 2 jours ? -fête foraine, une animation le samedi soir en centre-ville, spectacle en 
plein air le dimanche après-midi et vente de la fressure. 
- environ 200 bénévoles mobilisés 

2 t de fressure 
fabriquées dans 
une vingtaine de 
chaudrons 

La pommeraye    Rando 
multisports 

-Circuits avec départ libre : 4 Circuits pédestres de 8 à 22 Km /3 Circuits 
cyclos de 35 à 75 Km / 4 Circuits VTT de 20 à 50 Km 

 

la ronde des loups  
(Grezillé) 

  Rando en 
liberté 

4  circuits Marche de  8 – 15 – 20 – 25 km (5 euros pour les non-licenciés 
et 4 pour les licenciés 

 

la randonnée 
Montreuillaise 
(Montreuil Bellay) 

"courir à 
Montreuil 
Bellay" 

Annuel 
Octobre 

Rando en 
liberté 

-3 circuits pédestres 
-1000 participants 
 

Animations 
musicales et visite 
château 

 


