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Enquête Rando Grand Public – AQUITAINE - CD 64 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 
5 RGP affiliées (voir détails ci-après) 
 
De nombreuses RGP dans le département 
organisées - entre autres - par  la FFME, la 
Gymnastique volontaire ou des clubs de rando 
non affiliés. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fréquentation 

 
Estimation de 1000 marcheurs sur les RGP 
fédérées (entre 200 et 300 personnes/rando) 
 
 
 

 
Présence d’un public familial 
 
 

 
 

 
 

Organisation 

 
Stabilité du nombre d’organisations ces 5 
dernières années 
 
Ressources principales : autofinancement + 
subventions des communes (désengagement du 
CG sur les manifestations) +aide des 
supermarchés pour les ravitaillements 
 

  
Les freins :  
- manque de motivation 
des clubs pour organiser 
- manque de moyens 
humains et financiers 
  

 
Favorable au développement des 
RGP fédérées. 
 
Attentes du comité :  

- guide organisateur 
- informations  
- instauration d’un système 

de co-voiturage 
  
  

Promotion 

 
Articles de presse, tracts, e.mailling, etc. 
Calendrier sur site du comité 
 www.cdrp64.com  
 

 
Stand du comité sur les RGP affiliées  

  

Éco-responsabilité 
- Gobelets réutilisables  
- Le CD64 suit une formation sur les manifestations et le développement durable (formation organisée par le CPIE du Béarn) 

Personne ressource Audrey Rémy (permanente CD 64) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 03/10/2011 (validé le 03/10/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – AQUITAINE - CD 64 

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

 
 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Entre Nive et Adour 
sur le GR 8 

club - annuelle 
- en juillet 
 

Rando guidée 
sur le GR 8 
 

- rando sur le GR 8  
- entre 200 et 300 marcheurs  
 

  

La Géroise  club 
 

- annuelle 
- début juin 
 

Rando  
multisports 

-plusieurs circuits à pied ou à VTT  
- entre 200 et 300 participants  
 

  

Xareta Oinez club 
 

- annuelle 
- en juillet 
- depuis 1984 
 
 

Rando en 
liberté 

-3 circuits de 7, 22 et 45 km 
- entre 200 et 300 marcheurs  
 

- en moyenne montagne 
 

Fête de la 
randonnée 

club + Office 
de tourisme 
basse 
Navarre  

-Annuelle 
- en mai 

Rando  
multisports 

-plusieurs circuits à pied ou à VTT (dont un circuit enfant) 
- env. 200 participants 
 

- animations 
- possibilité de restauration 

Rando challenge CD 64 -Annuelle 
 
 

Rando-
challenge 

-2 niveaux de difficulté (« découverte » ouvert à tous publics) 
-env. 100 participants 

 
 

 
 
 


