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Enquête Rando Grand Public – NORD-PAS-DE-CALAIS – CD 59 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Plus de 50 RGP fédérées sous la forme 
principalement de randos sur des circuits balisés : 
environ 30 inter-clubs (ouverts à tous) et 20 
autres randos grand public fédérées  
(voir détails ci-après).  
 
D’autres RGP non fédérées existent dans le nord, 
mais ne sont pas comptabilisées par le CD 59. 
 

Implication du CD 59 dans 
« nature’sport », une manifestation 
de découverte des sports de pleine 
nature avec 5000 à 7000 participants 
(voir détails ci-après) 
  

A noter le fort engagement 
d’une communauté de 
communes (les Portes du 
Hainau) en matière 
d’évènements de sport de pleine 
nature, mais sans partenariat 
équitable avec le CD 59 

Les inter-clubs sont des RGP 
organisées par un club fédéré sur 
les circuits permanents du CG 
(pratique fréquente dans le sud du 
département) 
 

Fréquentation 

De 500 à 800 marcheurs pour chaque inter-club. 
Près de 500 participants pour chaque autre rando 
grand public fédérée (estimation) 
 
Stabilité du nombre de manifestations et du 
nombre de participants sur ces 5 dernières 
années  
  

Les RGP fédérées (en particulier les 
interclubs) sont appréciés des 
licenciés (60 à 80 % de licenciés y 
participent).  
 

-Public de + en + exigeant 
-diminution des distances sur les 
circuits 
-risque de perdre son identité de 
marcheur en suivant trop les 
demandes du grand public 
 

Attentes prioritaires du public 
(souvent transversales) : 
1–convivialité, sécurité et originalité  
2–coût modéré, patrimoines, qualité 
chemins et organisation 
 

Organisation 

Charte de bonne conduite de l’organisateur de 
randonnée qui encadre les inter-clubs (pratique 
libre et gratuite de la randonnée,  tarif limité à 2 
euros pour les collations, sécurité lors des 
traversée de routes, etc.). 
Le CD 59 assure les inter-clubs (convention avec 
les organisateurs). 
 
Ressources principales des organisateurs : 
ressources propres, subventions locales et 
retours sur vente de produits 
 

-collaborations et invitations 
mutuelles entre les comités 
départementaux de fédération de 
pleine nature (en particulier la FFCT)  

Principaux freins : 
-lourdeur de la charge de 
l’organisation (en particulier pour 
ceux qui pilotent) 
- appréhension d’un risque de 
sur-fréquentation (se faire 
déborder dans l’organisation..) 
 

-Favorable au dvpt des RGP 
fédérées sous réserve de trouver un 
équilibre : développer des  
manifestations pour se faire 
connaître mais pas pour répondre à 
des besoins de consommateurs de 
+ en + forts. 
 
-Attentes du comité : valoriser les 
manifestations existantes et réaliser 
un guide de l’organisateur pratique 
et adapté. 

Promotion 

- calendrier édité à 5000 exemplaires (1ère édition 
réalisée par le CD 59, avant calendrier régional) 
- calendrier sur site internet du CD 59 
- tracts des RGP affiliées (par les clubs)  
 

-Visibilité du comité sur toutes les 
RGP affiliées : banderole, stand et 
documents (doc fédé, listing clubs, 
fiches éco-veille, etc.)  

  

Éco-responsabilité 
Organisation d’une semaine « chemins propres » ouverte aux licenciés et grand public (800 personnes pour la 1ère édition en 2010) 
Distribution sur les RGP fédérées  d’un livret « chemin propres » avec fiche éco-veille® 
Rôle de pilote de la manifestation « nature’sport » (voir détails ci-après) en matière d’éco-responsabilité 

Personne ressource Alain Grimbert (président du CD 59 et co-organisateur de la manifestation « nature’sport ») 
Enquêteur Frédéric Béal  - 23/02/2011 (validé le 28/02/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – NORD-PAS-DE-CALAIS – CD 59 

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

 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Inter-clubs  Clubs fédérés - annuelle 

- toute l’année  
- recensées dans un 
calendrier coordonné par 
le CD 59 

Randos  en 
liberté 

- Environ 30 inter-clubs (surtout dans le sud du département)  
- Plusieurs parcours sur les circuits balisés (en permanence) 
du CG  
- De 500 à 800 marcheurs pour chaque inter-club 
  

- inscription sur place 
- pratique libre et gratuite de la 
randonnée 
-  tarif limité à 2 euros pour les 
collations 
- en fin de rando, animations 
thématiques, stands de producteurs 
bio, etc. 
 

Autres randos 
grand publics des 
clubs fédérés  

Clubs fédérés - annuelle 
- toute l’année  
- recensées dans un 
calendrier coordonné par 
le CD 59 

Randos  en 
liberté (ou 
randos 
animées en 
groupe) 
 

- Environ 20 RGP fédérées  
-souvent plusieurs circuits le matin et une petite boucle 
l’après-midi 
- 500 participants environ pour chaque RGP 

- inscription sur place 
- ravitaillements 

Nature’sport CDOS, CG et 
comités 
sportifs 

-tous les 2 ans 
-début septembre 
- a remplacé en 2009 la 
fête de la randonnée  

Rando 
multisports 

-Environ 15 disciplines présentées 
- 4 ou 5 randos animées en groupe (une dizaine d’animateurs 
mobilisés) et initiation à la marche nordique par le CD 59 
-5000 à 7000 participants à Sport nature (dont 1500 à 2000 
qui s’intéresse à la rando pédestre) 

- inscription sur place 
- gratuit 
- plusieurs actions éco-responsable : 
toilettes sèches, gobelets 
réutilisables, etc. 

Lille lumières Club fédéré 
« Bassée en 
balade » 

- annuelle 
- en décembre  
- créée en 2006 
 

Rando 
citadine 

- rando citadine de 16 km à la nuit tombée 
- soutenue par les villes de Lille et Lambersart 
- 1000 à 1700 participants (selon météo) 

- repas ch’tis proposés à midi et le 
soir  
- découverte de Lille illuminée 

 
Sources d’infos : Site CD 59 et Passion Rando n°18 (pour Lille lumières) 
 


