
RGP/Enquête tableau/POITOU-CHARENTES/CD 86/FB       Page 1 sur 2 

Enquête Rando Grand Public – POITOU-CHARENTES - CD 86 
Tableau synthétique 

 
 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

12 RGP affiliées : principalement des randonnées 
en boucle à la demi-journée (soit avec balisage 
spécifique, soit guidées) avec ravitaillements (voir 
détails ci-après). 
 
une des + importante RGP (non affiliée) est 
organisée par les cyclotouristes sur Poitiers 
(jusqu’à 1500 marcheurs). 
 
La Vienne compte un grand nombre de  RGP 
(pas d’estimation).  

Inscription sur place 
Ravitaillements avec produits locaux 
 
 
 
 
 
 

Peu de RGP 
affiliées, alors que le 
département compte 
beaucoup de RGP 

Hausse du nombre de RGP sur 
ces 5 dernières années 
(notamment pour des causes 
humanitaires) 
 
Principaux organisateurs : 
cyclotouristes, OTSI et comités de 
fêtes. 
Le CD 86 va entreprendre la 
démarche  de se rapprocher d’eux 
(OTSI) (intégration des RGP des 
membres associés dans le 
calendrier) 

Fréquentation 

Pas d’estimation du nombre de participants sur 
les RGP fédérées (varie entre 100 et 1000 selon 
météo et manifestation)  
 
 

Augmentation  du nombre de participants ces 5 
dernières années (estimation) 
 
Attrait pour les animations mises en place autour 
de la rando, en particulier les ravitaillements 

Fréquentation très 
liée à la météo 
 
 

Estimation de 30 à 50 % de non-
licenciés sur les RGP fédérées. 
 
Attentes prioritaires du public : 
1-convivialité et ravitaillements 
3- qualité organisation 
4- originalité 
5- qualité des chemins 

Organisation 

Ressources principales :  
Droits d’inscription, subvention de communes et 
quelques partenaires privés 
 

 Forte concurrence 
entre manifestations 
(en particuliers de 
randos) 

Favorable au dvpt des RGP par les 
clubs affiliés (sans trop augmenter 
le nombre total de randos..) 
 
Attente au niveau national :  
guide de l’organisateur 

Promotion 

-Tracts des RGP affiliées avec logo du CD 86. 
-Banderoles sur les RGP organisées par le CD 86 
et sur certaines organisées par les clubs. 
-calendrier du CD 86 édité à 2500 ex (diffusé 
dans les clubs et OTSI) et en ligne sur le site du 
comité. 

-bouche à oreille 
-invitations RGP et calendrier (PDF) transmis par 
e.mailling 
 
 

Peu de visibilité 
dans la presse 
locale 

Distribution d’une banderole fédé à 
chaque club en projet. 
 
Volonté d’améliorer la 
communication autour des RGP 
fédérées 

Éco-responsabilité 
- produits locaux pour favoriser les circuits courts 
- gobelets réutilisables (quart en alu) fabriqués à l’initiative du comité régional. 
- débalisage après manifestation  

Personne  ressource Christian Jouvin (président) 
 

Enquêteur  Frédéric Béal – 09/12/2010 (validé le 04/01/2011) 
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Enquête Rando Grand Public – POITOU-CHARENTES - CD 86 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
 

Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Rando pour Tous CD 86  Annuelle 

Avril 
Créée en 2007  

Rando 
sur 
plusieurs 
jours 

-3 jours de rando guidée avec des parcours de 20 km environ 
- sur les GR ou GRP du département (manif. tournante) 
- participation possible sur la journée ou la demi-journée 
(transport en car depuis l’arrivée jusqu’au point de départ) 
- 100 marcheurs en moyenne / jour 
- de 200 à 250 participants (2/3 licenciés) 
- accueil pers. handicapés (mais peu de participants) 
- une journée avec scolaires(USEP), si possible 
 

- découverte du patrimoine (visites) 
-Accueil tous publics 
- ravitaillements avec produits locaux 
- Réduction pour les licenciés 

Randos avec 
balisage spécifique 

clubs - plus de 10 randos 
chaque année  
- recensées depuis  
2009 sur un calendrier 
départemental 

Rando 
en liberté 

-de 1 à 3 circuits balisés de 8 à 18 km environ 
-de 100 et à 1000 marcheurs selon météo et la manifestation 
 

Inscription sur place 
Ravitaillements avec produits locaux 
 

Multi-randonnée de 
la fête des mères 

Club « groupe 
d’animation 
villageoise  de 
Leigne-les-Bois » 

Annuelle 
Mai 

Rando 
« multi-
sports» 

-1 circuit pédestre balisé de 10 km 
- parcours équestre, VTT et cyclo 
- 400 participants  

Inscription sur place 
Casse-croûte à mi-parcours 
Réduction pour les licenciés 

Rando semi-
nocturne à Poitiers 
 

CD 86 -Annuelle 
-3ème samedi de juin 
- créée depuis plus de 
10 ans (remplace la 
fête de la rando) 

Rando 
animée 

-Rando semi-nocturne guidée dans les environs de Poitiers 
- 2 circuits de 8 et 12 km 
- de 200 à 250 marcheurs 

- gratuit 
-nouveaux parcours chaque année 
- ravitaillements avec produits locaux 

 
 
 
A noter : 
 
Le CD 86 a décidé de maintenir sous la forme d’un r allye pédestre le rando-challenge organisé pour les  virades de l’espoir « fin septembre » avec l’assoc iation « Vaincre la 
mucoviscidose ». 
 
 


