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Enquête Rando Grand Public – NORD-PAS-DE-CALAIS – CD 62 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Environ 40 RGP fédérées (dont 4 associées) 
sous la forme principalement de randos à la 
demi-journée ou à la journée accompagnées. 
Egalement quelques randos sur des circuits 
balisés spécifiquement avec allure et horaires de 
départ libres. Certaines manifestations proposent 
à la fois des randos accompagnées et libres 
(longs parcours pour marcheurs expérimentés) 
(voir détails ci-après).  
D’autres RGP non fédérées existent dans le Pas-
de-Calais (divers organisateurs : OTSI, comité 
des fêtes, collectivités locales, etc). 
Au total estimation de 50 à 100 RGP chaque 
année dans le département. 

Ravitaillements, collation à la fin de 
la rando 
Inscription sur place 
 
 

 Manifestations payantes en règle 
générale avec un tarif modéré, 
souvent inférieur à 3 euros. 
 
Les organisateurs non fédérées 
sollicitent souvent le CD 62 pour 
informer les randonneurs ou tenir un 
stand sur ces RGP. 
Ponctuellement, des collaborations 
peuvent être mises en place… 
 

Fréquentation 

De 200 à 500 marcheurs pour la plupart des 
randos accompagnées (estimation). 
2 ou 3 RGP fédérées (randos libres) 
accueillement de 500 à 1000 personnes. 
1 rando fédérée accueille de 3000 à 5000 
marcheurs (voir détails ci-après). 
Stabilité du nombre de manifestations sur ces 5 
dernières années (estimation)  

Constatation d’un public un peu + 
jeune sur les RGP (personnes en 
activité professionnelle) 
 

Participation d’habitués des 
RGP, mais ils ne vont pas 
jusqu’à prendre une licence 
(quelques randocartes sont tout 
de même prises suite à des 
échanges lors des randos)   

Attentes prioritaires du public : 
1–sécurité 
2- qualité organisation 
3- coût modéré 
4 – activité sportive 
 

Organisation 

Le CD 62 assure une vingtaine de RGP fédérées 
(assurance manifestation exceptionnelle du 
comité) 
 
Ressources principales des organisateurs : droits 
d’inscription et éventuellement subventions 
municipales, aides du CG pour les RGP 
organisées par le CD 62. 

Plusieurs projets : 
-Suite à des collaborations avec 
l’USEP, le CD 62 est associé à un 
projet de l’action éducative du 
département : un rallye pédestre 
(modèle rando-challenge) ouvert à 
un public familial 
-projet d’une fête des sports de 
nature porté par le CDOS (2012) 
- projet d’une rando citadine à Arras 
avec GDF Suez 

Principaux freins : 
Manque de bénévoles et 
concurrence avec d’autres 
manifestations 
 
A noter l’arrêt depuis 4 ans de la 
fête régionale de la randonnée 
(biennale avec VTT, cyclo et 
canoë-kayak) 

- Comité favorable au dvpt des RGP 
fédérées  
 
-Attentes du comité : bénéficier d’un 
guide de l’organisateur, d’un 
accompagnement (référent) et 
d’outils et de formations pour 
améliorer la promotion des RGP 
fédérées. 

Promotion 

-Visibilité du comité sur toutes les RGP affiliées : 
logo sur tracts,  banderole, voire stand (prêt du 
stand du CD 62 sur réservation)  
- calendrier édité à 4000 exemplaires (1ère édition 
réalisée par le CD 62, avant calendrier régional), 
diffusion aux licenciés avec bulletin d’infos du CD. 

- dotation de banderoles 
personnalisées pour tous les clubs 
fédérées par le CD 62  
 

La réalisation d’un calendrier au 
niveau régional s’est avérée 
difficile : délai, modalités 
d’organisation différentes entre 
le Nord et le Pas-de-Calais, etc. 
 

Difficulté pour la promotion  
(notamment site internet) du fait de 
l’absence prolongée d’un salarié du 
comité  
 

Éco-responsabilité 
Utilisation de gobelets réutilisables et transport en mini-bus pour la plupart des participants à la rando pour tous organisée par le CD 62 
Covoiturage institué dans les clubs pour participer, entre autres, aux RGP 
A noter : édition par le PNR des caps et marais d’Opale  d’un guide pratique pour l’organisation de manifestations éco-responsable. 

Personne ressource Thérèse Leclercq (présidente du CD 62)  
Enquêteur Frédéric Béal  - 03/03/2011 (validé le 06/04/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – NORD-PAS-DE-CALAIS – CD 62 

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

 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rand’Opale  2 Clubs 

fédérés  (Arco 
et Rando 
Passion) et 2 
communautés 
de communes 

- annuelle 
- 1er dimanche de mai  
- créée en 2000 

Randos  en 
liberté 

- 5 circuits balisés (de 8 à 40 km) 
- manifestation tournante sur le périmètre des communautés 
de communes partenaires 
- de 3000 à 5000 marcheurs, selon météo  
  

- passage sur les caps (pour les + 
longs parcours) 
- ravitaillements 

Autres randos 
grand public avec 
parcours balisés  

Clubs fédérés - annuelle 
- toute l’année  
- recensées dans un 
calendrier coordonné par 
le CD 62 

Randos  en 
liberté  

- Environ 2 ou 3 RGP fédérées  
- souvent long parcours libre et petits parcours accompagnés  
- de 500 à 1000 participants  

- inscription sur place 
- ravitaillements 

Rando pour tous CD 62 et club 
fédéré local 

- annuelle 
- printemps 
- créée en 2007 
 

Rando animée - 6 randos accompagnées matin et après-midi (3, 6 et 9 km)  
- 1 manifestation tournante dans le PNR des caps et marais 
d’Opale (+ éventuellement 1 an sur 2 dans un autre secteur 
du département) 
- participation de joëlettes, de foyers et du sport adapté 
- soutien du PNR des caps et marais d’Opale 
- environ 600 participants 

- gratuit 
- ravitaillements 
- gobelets réutilisables 
- jeux en bois anciens 
 

Autres randos 
grand public 
accompagnées 

Clubs fédérés  - annuelle 
- toute l’année  
- recensées dans un 
calendrier coordonné par 
le CD 62 

Rando animée  - une trentaine de randos accompagnées 
-  souvent  2 ou 3 parcours avec des horaires de départ 
distincts selon la distance 
- de 200 à 500 marcheurs pour la plupart des randos 
accompagnées (estimation). 

- gratuit ou tarif modéré 
- ravitaillements 
- collation après rando 

 
Sources d’infos : Site CD 62 et site Rand’Opale 
 
-Suite à une proposition du Conseil Général, le CD 62 met en place en 2011 un projet pour l'association d'action éducative du département : un rallye pédestre (modèle 
rando-challenge en utilisant la préparation faite pour le RCh scolaire avec l'USEP) ouvert à un public familial et défavorisé (200 participants prévus: 160 enfants et 40 adultes) 
venant de tout le département 
 
-projet d’une fête des sports de nature porté par le CDOS (dès 2011) 
  
-A noter l’arrêt depuis 4 ans de la fête régionale de la randonnée (biennale avec équestres, cyclo et canoë-kayak) 

  

 
 
 


