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Enquête Rando Grand Public – Comité MARTINIQUE 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé   Les + Les -  Commentaires, divers  

Caractéristiques 

 
une dizaine de RGP fédérées organisée surtout 
par le comité, sous la forme de randos guidées 
de – de 3 heures avec des stands et animations 
de sensibilisation (voir détails ci-après). 
 
 

 
Randos gratuites du comité avec animations 
et stands (inscription de ces randos dans le 
cadre de journées nationales ou 
européennes) 
Collations 

  
 

Fréquentation 

 
Environ de 80 à 100 participants/rando 
 
Participation + forte pour rando plurielle et rando 
patrimoine (jusqu’à 300 personnes) 
 
 
 
 

 
Nombre de randos et fréquentation globale 
estimée en hausse ces 5 dernières années  
 

 50 % licenciés / 50 % non licenciés 
La fréquentation est très liée au 
thème de la rando (en règle 
générale, + de familles sur les RGP 
fédérées que dans les randos 
internes des clubs). 
 
Attentes du public :  
1 – découverte des patrimoines 
2 – qualité organisation 
3 – convivialité 

Organisation 

 
Principaux financements : CNDS, CG, 
collectivités locales et DIREN 
 

 
Collaboration avec d’autres partenaires en 
fonction du thème de la rando. 
 
Intervention dans des manifestations 
multisports 

 
Principal frein pour les 
clubs : la responsabilité et 
la gestion de la sécurité 
des marcheurs 

 
Le comité est favorable au 
développement des RGP fédérées.  
 
Attentes : guide organisateur et 
valoriser les randos existantes 
(nécessité pour le comité de se 
débrouiller seul du fait  de 
l’éloignement) 

Promotion 

 
Le calendrier des RGP du comité est fait en juin 
puis transmis aux clubs en septembre. 
 
Tracts, articles de presse, radio, emailing, etc. 
 
 

 
Diffusion de tracts complets de présentation 
des RGP du comité 
Réalisation ponctuelle de spots télé 
Diffusion de la liste des clubs et du 
calendrier sur les RGP fédérées 

 
 

 

Éco-responsabilité Sensibilisation pour la rando de la semaine du développement durable 
Covoiturage en développement 

Personne ressource Yolaine Goma (présidente comité Martinique) 
Enquêteur  Frédéric Béal (03/04/2011) (validé le 08/06/2011)  
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Enquête Rando Grand Public – comité MARTINIQUE 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 
Intitulé organisateur Fréquence et date(s)  Famille  Caractéristiques Les + (à valoriser) 
Semaine du 
développement 
durable 
 
 

 
 
 
comité 
 

Annuelle 
Début avril 
Créée en 2005 

 
 
 
Rando animée 
 
 
 

 
 
 
Manifestation tournante 
Rando guidée de moins de 3 h  
80 à 100 marcheurs/ rando 
 
 

Gratuit 
Thème éco-citoyen nouveau chaque 
année. Stands et animations liées au 
thème (conférence débat, exposition) 
sur 3 jours 

Rando santé 
« rallye du souffle » 
 
 
 

Annuelle 
8 mai 
Créée en 2008 

Gratuit 
Interventions de professionnels de la 
santé (mesure du souffle, 
sensibilisation) 
Sensibilisation pendant la semaine 
avec des enfants 

Rando « fête de la 
science » 

Annuelle 
En octobre 
 

Gratuit  
Actions de sensibilisation en lien 
avec la rando 

Journée mondiale 
de l’environnement 

Annuelle 
Début juin 
Créée en 2009 

Gratuit  
Actions de sensibilisation en lien 
avec la rando 

 
Rando citadine 

Annuelle 
3ème édition 
 

 
Rando citadine 

Gratuit 
Document offert à conserver 

Randonnée plurielle Annuelle 
Septembre 
Créée en 2007 

 
Rando 
multisports 

Manifestation tournante dans le cadre de la journée sport 
santé avec plusieurs activités : 
1 Rando guidée de moins de 3 h  
Initiation marche nordique 
Rando en vélo, sport handicap, initiation équestre, voire kayak, 
pétanque 
300 participants 

 
Gratuit 
Village sport-santé avec stand et 
animations 

Rando patrimoine Annuelle 
Septembre 
Créée en 2007 

Rando animée Manifestation tournante dans le cadre de la journée 
européenne du patrimoine. 
De 150 à 300 personnes  

Gratuit 
Rando guidée avec un historien 
Document offert à conserver 

22km, 22 mai, 
22mornes 

Club 
Tichimin 

Annuelle 
22 mai 
10ème édition 

 
Rando en 
liberté /  
Rando au long 
cours 

Marche sur parcours balisé dans le cadre de l’abolition de 
l’esclavage 
1 circuit sportif de 22 km avec 22 montées 
150 à 300 marcheurs 

 

 
A noter : 1 rando-challenge annuel ouvert à tous avec 150 personnes 
En projet : en mai 2011, 1er fête de la nature avec l’ONF (année internationale de la forêt) et rando pour la journée de l’Europe 


