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Enquête Rando Grand Public – LANGUEDOC-ROUSSILLON - CD 66 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Les RGP fédérées (estimées à 6)  sont des 
randos en boucle à la demi-journée avec des 
départs groupés ou libres sur parcours balisés 
(voir détails ci-après) 
 
Autres principales RGP (non affiliées) : 
marches organisées par des magasins de sports 
(Décathlon, Intersport) pour leurs clients 
 
 
Pas d’estimation du nombre total de RGP sur le 
département . 

 
 
 

Département peu 
favorable par sa 
géographie à des 
manifestations de masse 

Participation à la JNR 
 
 
 
Le CD 66 essaie de se rapprocher 
des RGP non fédérées (pour les 
associer au comtié)   

Fréquentation 

2000 participants sur l’ensemble des RGP 
fédérées (estimation). 
 
 
 

Augmentation du nombre de RGP et du 
nombre de participants ces 5 dernières 
années (estimation). 
Participation d’un public handicapé sur les 
RGP fédérées 

Peu de jeune public 
(enfants)  

Attentes prioritaires du public : 
1 – qualité organisation 
2 – découverte patrimoines 
 
 

Organisation 

Ressources financières :  
Fonds propres, CNDS, partenaires privés et CG   
 
 

Forte implication matérielle de la commune 
hôte pour la fête de la rando 

Frein principal :  
manque de financement. 

Souhaite développer les RGP 
fédérées. 
Attentes du comité : 
+ d’aide de la part de la fédé 
large diffusion de kit d’organisation 
et de promotion 

Promotion 

-Forte diffusion de tracts et affiches des RGP 
fédérées. 
-Présentation des RGP affiliées sur le site du CD 
66 et site fédé 
- presse et média locaux 
 

-Visibilité du comité sur les RGP affiliées 
(documents, banderole et stand). 
-Stand d’adhésion sur les marches, salon et 
foires du département (dont un important 
forum à Perpignan) 
 - partenariat avec France Bleu Roussillon 

Pas de calendrier imprimé 
 
 

 

Éco-responsabilité Gobelets réutilisables (prestataire : ecocup) et banderoles thermocollées (réutilisables) 
Personne ressource Marcel Martinez (président du CD 66)  
Enquêteur  Frédéric Béal – 29/11/2010 (validé le 23/02/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – LANGUEDOC-ROUSSILLON - CD 66 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Fête de la rando CD 66 avec 

club local et 
commune 

- annuelle 
- entre mi-avril et mi- mai 
- créée au début des 
années 1990  

Rando 
multiforme 

-5 circuits balisés (de 4 à 20 km environ), dont un circuit 
roulant 
-départs libres ou accompagnés 
- ravitaillement si nécessaire  
-manifestation tournante 
-700 à 1100 participants 

-Gratuit 
-Animations sur un des circuits 
- Parcours découverte enfants 
- repas en commun le midi 
- Visites, marché et tombola l’après 
midi  

Ensemble des RGP 
affiliées (nombre 
estimé à 5 randos) 
 
 
 

Clubs 
fédérés 

- Annuelle 
- en juin ou en septembre 
 

Rando 
multiforme 

- départs accompagnés (groupe) ou départs libres sur circuits 
balisés 
- 3 circuits en moyenne 
- randonnées principalement le matin, généralement suivi d’un 
repas 
- env.100 participants par manifestation 
 

-Départs accompagnés ou départ 
libres 
-Parcours balisés 
-repas champêtre le midi  

 
 
 


