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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 82 
Tableau synthétique 

 
 
 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

Très peu de RGP dans le département. 
Seules 2 RGP affiliées : la rando-occitane du 
département et la rando de la mutualité française. 
Randos en liberté avec balisage spécifique, 
horaires de départ libre et ravitaillements. 
(voir détails ci-après) 
 
 

Inscription sur place  
Le comité régional coordonne et soutient, au 
niveau de la région, les rando-occitanes et 
les randos de la mutualité française 
 
 
 

Pour les manifestations 
coordonnées au niveau 
régional, problème des 
fortes distances entre les 
différentes organisations 

Le Tarn-et-Garonne est un petit 
département avec seulement une 
quinzaine de clubs fédérés. 
 
 

Fréquentation 

Très variable pour la rando-occitane (météo) et 
environ 400 personnes pour la rando de la 
mutualité française.  
 
Stabilité de la fréquentation 
 

Convivialité et échanges sur les randos Fréquentation très liée à 
la météo 

Principalement des licenciés 
(estimé à 75 %) 
 
Attentes prioritaires du public : 
1 – qualité du parcours et chemins 
2 – convivialité 

Organisation 

Ressources principales : participation mutualité 
française pour sa rando, aide du comité régional 
et droits d’inscription pour la rando-occitane.  

 Manque de clubs 
importants dans le 
département pour 
assumer ce type 
d’organisation (les + gros 
clubs comptent 80 
adhérents au maximum)  

Favorable au développement des 
RGP fédérées. 
Attentes du comité : guide de 
l’organisateur, liste de personnes 
ressources 

Promotion 

Visibilité du comité sur les RGP affiliées 
(documents, banderoles et/ou kalicos).  
 
 

Articles de presse, affiches 
Bons contacts avec les OTSI.  
 
  

Pas de site internet pour 
le CD 82 

 

Éco-responsabilité 
- Gobelets réutilisables et accès possible en transport en commun pour la rando-occitane (cahier des charges) 
- Produits locaux sur les ravitaillements, dans la mesure du possible 
- diffusion documents éco-veille et docs de sensibilisation à l’environnement lors des randos grand public 

Personne ressource Jean-Louis Raspaut (pdt CD 82) 
Enquêteur  Frédéric Béal – 09/02/2011 (validé le 17/02/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – MIDI PYRENEES - CD 82 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
 

 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando-occitane CD 82 et 

club local 
- annuelle 
- 1 dimanche en mai juin 
septembre ou octobre 
(date  fixée par Comité 
régional) 
- créée en 1989  
 

Rando en 
liberté 

- 2 circuits le matin et 1 l’après-midi (commun) 
- pique-nique (tiré du sac) en commun 
- manifestation tournante dans le département 
- entre 500 et   700   marcheurs 
 

-inscription sur place (3 euros)  
-accès possible en transport en 
commun 
- possibilité de visites dès le samedi 
-charte d’organisation et système de 
fidélisation sur les rando-occitanes 

Rando santé  
mutualité  

CD 82 et 
Mutualité 
Française 
du Tarn et 
Garonne 

- annuelle 
- 1er dimanche d’octobre 
- créée en  2007 
 

Rando en 
liberté 

- 1 circuit balisé de 10 à 12 km effectué le matin 
- ravitaillements  
-  manifestation tournante dans le département  
- environ 400 marcheurs 

- gratuit et inscription sur place 
- petit déjeuner diététique offert 
- stands et ateliers sur la santé 
l’après-midi 

 
 
Sites internet consultés : 
 
- Blog des rando-occitanes 
 
 


