
Enquête Rando Grand Public – Haute Saône  – CD 70 
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Caractéristiques  

 
Les Rando Grand public sont à la journée guidées et en 
boucle 
 
les inscriptions se font sur place et sont gratuite 
souvent il y a collation après la rando 
ainsi que des animations locales  
 
Près de 25 RGP sont organisée dans le département 
dont 20 par le comité ou des clubs affiliés 

 
Elles sont souvent couplées avec 
d’autres manifestations : VTT, 
équitation 
Les principales (voir tableau ci-
dessous) 

• Rando Hte Saône 
• GDF Suez 
• Festival 1000 pas aux 

mille étangs 
• Rando des forts 

  

 
 

Fréquentation 

 
Au total le nombre d’inscrit chaque année est de 10 000 
personnes  
C’est surtout un public « famille » mais avec de plus en 
plus de sportifs quand les rando sont couplées avec le 
VTT 
Le public recherche tout d’abord la découverte et la 
qualité  des chemins, puis la qualité d’organisation, les 
ravitaillements et la sécurité et  convivialité 

 
Pour la randonnée des forts ce 
sont 1000à 2000 participants 
 
Le nombre d’organisation est en 
hausse ainsi que le nombre de 
participants 

  
Age des participants : entre 
45 et 80pour le pédestre, 
entre 35 et 65 pour le VTT 

 
 

Organisation 

 
Les organisateurs sont les comités des fêtes, foyers 
ruraux, associations multi activité (chasse, VTT 
Equestre 
 Les clubs organisateurs ne font pas appel  à des 
associations 
Les ressources financières proviennent du CNDS, du 
conseil général les droits d’inscriptions 

  
l Pas assez de bénévoles 
 

  

 
Promotion 

 
La promotion se fait de bouche à oreille ainsi que logo 
sur les documents et les banderoles et stand 
 
Presse et radio locale 
 

  
Pas de  site internet 

 
La haute Saône ne veut 
pas faire trop de publicité,  

 
Eco-responsabilité 

 
Oui mise en place de gobelets recyclables, covoiturage 
produits locaux et bio 

 
Pas de tracts 

 

 
Personne ressource 

 
Katia Vidberg  tel :03 84 97 53 82  

 
Enquêteur 

  
Madeleine LAGACHE            Tel : 04 74 88 96 80          06 07 33 84 50                           lagache.mm@live.fr 
Lundi  14 février 2011  



 
 
 
 

Tableau des RGP  Haute-Saône CD 70  
(En vue d’une éventuelle valorisation)  

 
 
 

 
Intitulé 

 
organisateur 

 
Fréquence et date 

 
Famille 

 
Caractéristique 

 
Les (+) à valoriser 

 
Rand’haute Saône 

  
Dernier week-end de juin 
Sur 3 jours  

 
campagnarde 

100personnes par jour  
Avec VTT et équitation 

 

 
GDF SUEZ 

   
Citadine et campagnarde 

 
Avec VTT et équitation 

 

 
Randonnée des Forts 

  
Depuis 1999 
En mai sur un long week 
end religieux 

 
 
Citadine et campagnarde 

 
Sur 2 ou 3 jours 
100 personnes par jours 
Avec ânes et lama 

 
Accueil des 
randonneurs pour 
dormir dans la salle 
polyvalente 

 
Festival des mille pas 
aux mille étangs 

Chaque année des 
associations différentes 

 
Sur plusieurs semaines 
au printemps 

 1000 à 200 personnes à 
chaque sortie 
Se déroule sur la partie 
vosgienne du 
département 

 

 


