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Enquête Rando Grand Public – BOURGOGNE - CD 71 
Tableau synthétique 

 
 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

200 RGP en Saône-et-Loire (d’après calendrier 
du CDT), dont une trentaine de RGP fédérées 
(estimation)  
 
Les RGP fédérées se déroulent principalement le 
dimanche sous la forme de randos en liberté avec 
un balisage spécifique, des ravitaillements et des 
horaires de départ libre (voir détails ci-après). 
 
Principale RGP non affiliée : rando de Pierreclos 
(1500 pers.) organisé par le club cyclotouriste de 
Macon 

Inscription sur place 
 
Repas en salle, au retour de la randonnée,  
fourni pour certaines randos (notamment 
celles organisées en hiver) 
 
Nombre de manifestations estimé en hausse 
ces 5 dernières années.  
 
 

 Diversité des  organisateurs : clubs 
rando, cyclotouristes, sous des 
écoles, comités des fêtes, OTSI et 
secours populaire 
 
Les principales RGP fédérées se 
déroulent à l’automne (voir détails 
ci-après) 

Fréquentation 

Fréquentation estimée importante des randos 
grands publics (jusqu’à 5000 marcheurs certains 
dimanches dans le département). 
 
Fréquentation estimée stable ou en hausse ces 5 
dernières années 
 

Public familial sur certaines RGP (ex : la 
Tournuscimes) 
 
Public globalement + jeune que les licenciés 
des clubs (composés souvent de retraités 
qui marchent en semaine) 

Pas de comptabilisation 
globale des participants 
au niveau départemental            

Pas d’estimation du % de licenciés 
sur les RGP  
Attentes prioritaires du public : 
1 - randonner sans se poser de 
question (suivre le balisage) 
2 – convivialité 
3 – qualité des chemins, 
patrimoines, qualité organisation, 
ravitaillements 

Organisation 

Principales ressources financières :  
droits d’inscription, partenaires privés (notamment 
la grande distribution et les caves coopératives), 
aide du CG en diminution  

Mise en place d’une charte de qualité pour 
les RGP fédérées : rand’71 

Principal frein :  
manque de bénévoles 
pour quelques 
organisations 
 
 

Attentes du comité pour dvlper les 
RGP fédérées: 
-disposer d’un guide organisateur 
-bénéficier d’un accompagnement 
- disposer d’un matériel fédé pour 
la sécurité  
- faire bénéficier les clubs de la 
responsabilité civile (d’est déjà le 
cas pour les randos signataires de 
rand’71. 

Promotion 

-Calendrier des RGP (toutes disciplines) réalisé 
par le CDT et disponible sur son site internet 
- tracts, affiches des organisateurs 

-Visibilité du label rand’71 sur les RGP 
affiliées respectant la charte de qualité  
- Sites internet dédiés à certaines RGP 
- bonne couverture par le journal local avec 
de longs articles de compte-rendu 

Pas de calendrier 
départemental imprimé 
  

 

Éco-responsabilité Démarche engagée sur la rando des 2 roches : gobelets et assiettes réutilisables, toilettes sèches, etc. 
Personne ressource Jacques Chevalier (organisateur Tournuscimes)  
Enquêteur  Frédéric Béal – 09/02/2011 (validé le 25/02/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – BOURGOGNE – CD71 
Tableau des RGP affiliées (en vue d’une éventuelle valorisation) 

 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rand’71 Clubs 

fédérés  
respectant 
cahier des 
charges 
rand’71 

- annuelle 
- les dimanches 
- randos créées depuis 
début années 80  

Randos  en 
liberté /  
Randos 
multisports 

- 5 RGP fédérées avec le label « Rand’71 »  
- plusieurs circuits de 8 à 30 km environ 
- sans inscription préalable 
- ravitaillements 
- VTT, voire cavaliers, sur certaines randos 

- Charte de qualité Rand’71 
 

 
Les 5 principales RGP fédérées (toutes labellisées ran’71) : 
Tournuscimes 
 

4 co-
organisateurs 
(1 fédéré : le 
Club Alpin de 
Tournus) 

- Annuelle 
- 3ème dimanche 
d’octobre 
- créée en 1982 

Rando 
multisports 

- plusieurs circuits de 10 à 30 km (pédestre), de 25 à 53 
km (VTT), de 35 et 42 km (équestre) au départ de 
Chardonnay  
− 3500 participants environ (moyenne sur les 10 

dernières années), dont 500 VTT et 100 cavaliers 
− Record de participation : 4230 (en 2009) 

- 30ème édition en 2011 
- changement de circuits possible 
en cours de rando  
 

Rando des 
moines  

Les 
Randonneurs 
Clunysois et 
le Cyclo Club 
Clunysois  

- Annuelle 
- 11 novembre 
- créée en 1992 
 

Rando en 
liberté 

- 4 circuits de 10-15-20-30 km au départ de Cluny 
- 2000 marcheurs en moyenne  

- 20ème édition en 2011 
 

Rando des 
noisettes  

Les Passe-
partout de 
Chauffailles 

- annuelle 
- 2ème dim. de sept. 
- créée en 1985 

Rando en 
liberté 

- 7 circuits de 7 à 32 km et 1 circuit « poussettes » au 
départ de Chauffailles 
- de 1000 à 2000 marcheurs  

 

Rando des 2 
roches 

Le CAF de 
Mâcon 

- annuelle 
- dernier dimanche de 
septembre 
- créée début années 
80 ( ?)  

Rando 
multisports 

- 5 circuits pédestres  de 7 à 28 km, 2 circuits VTT de 
25 à 40 km au départ de Soluté-Pouilly 
- de 1000 à 2000 participants  
 

-passage à la roche de Solutré 
- engagements éco-
responsables : gobelets et 
assiettes réutilisables, toilettes 
sèches, etc. 

Rando des 
châtaignes 

Toulon 
oxygène 

- annuelle 
- dernier dim. d’octobre 
- créée en 1989 

Rando en 
liberté 

-3 circuits de 6, 12 et 20 km au départ de Toulon-sur-
Arroux  
- moyenne 2500 

 

 
Sites consultés : site CDT 71 et la Tournuscimes 
 
Note : il existe plusieurs randos accompagnées ouvertes à tous proposées par quelques clubs de Saône-et-Loire. Ces randos semblent être mise en place dans l’objectif de faire découvrir 
l’activité, avant la prise de licence (contact : Alain Auvachey au 03 85 58 98 17 (non contacté à ce jour)).  


