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Enquête Rando Grand Public – BASSE NORMANDIE - CD 61 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Les RGP fédérées (estimées à soixante-dix 
environ) sont, principalement, des randos guidées 
identifiées comme ouvertes à tous sur les 
programmes de randos des clubs affiliés.  
 
Un rassemblement départemental annuel est 
organisé par le CD 61 (voir détails ci-après) 
 
Autres organisateurs de RGP : comité des fêtes, 
association multi-activités, OTSI, etc. 
 
Environ 150 RGP estimées dans le département. 
 

Goûter offert à la fin de la randonnée  
 
 
 

Département rural avec 
seulement 10 clubs 
fédérés 

Participation du grand public aux 
randos sous la forme d’essai, en 
vue d’une adhésion. 
 
Le CD 61 invite les autres 
organisateurs à son AG mais ils ne 
viennent pas  

Fréquentation 

En moyenne 40 à 50 marcheurs/rando 
 
Entre 150 et 250 marcheurs pour le 
rassemblement départemental  
 
Stabilité, voire petite hausse, du nombre de 
manifestations ces 5 dernières années 
(estimation) 

Augmentation du nombre de participants 
ces 5 dernières années (estimation). 

Du fait de la ruralité du 
département, peu de 
public potentiel et pas 
besoin de manifestation 
pour marcher  

Environ 10% de non licenciés sur 
les randos. 
 
Attentes prioritaires du public : 
1 –Convivialité 
2 – découverte des patrimoines 
3- Sécurité 
4 – Qualité chemins 
5 – gratuité 
 

Organisation 

Peu de besoins financiers pour les clubs 
Aide globale pour le CD 61 par le CG et le CNDS 
 
 

Collaboration avec les comités des fêtes et 
les communes (qui prennent souvent en 
charge le goûter de fin de rando) 

 Le CD 61 est favorable au 
développement des RGP fédérées 
Attentes du comité : 
Valoriser les manifestations 
existantes et bénéficier d’actions 
d’information 
  

Promotion 

-un calendrier des randos par club 
-site du CD 61 
- bouche à oreille 
-articles de presse 
- alertes mails (service du journal Ouest-France) 
 

Stand du CD 61 sur des manifestations 
(entre autres, celles des PNR). 
 
 
 

Calendrier des randos  
peu visible sur le site du 
CD 61 

 

Éco-responsabilité Co-voiturage par les clubs et tentatives de mise en place de gobelets réutilisables  
Personne ressource Michel Bode (président CD 61) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 24/03/2011 
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Enquête Rando Grand Public – BASSE NORMANDIE - CD 61 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Journée 
départementale 

CD 61 et 
clubs locaux 

- annuelle 
- 2ème dimanche de 
septembre 
- créée en 1998 

Rando guidée - 2 randos guidées à la demi-journée   
- Manifestation tournante dans le département 
- de 150 à 250 marcheurs (+ de 10% de non licenciés) 
- Participation possible à 1 ou 2 randos  
- Pique-nique tiré du sac 

- Gratuit 
- Collation offerte en fin de rando 
 

Randos des clubs 
ouvertes au grand 
public 

Clubs -Toute l’année Rando  guidée - Environ 70 randos guidées  
- 40 à 50 marcheurs/ rando (jusqu’à 100 pour certaines 
randos) 
 

- Gratuit 
- Collation offerte en fin de rando 
 

 


