
Enquête Rando Grand Public – Ile de la Réunion (974) 
Tableau synthétique 

 
  

Résumé 
 

Les + 
 

Les - 
 

Commentaires, divers  

 
 
 
 
 

Caractéristiques  

 
Une douzaine de RGP sont organisées par an 
 Se font en boucle à la journée ou itinérante 
Inscriptions payantes soit à l’avance ou sur place 
ravitaillement au cours de la rando 
 En moyenne une par mois dont la moitié 
organisée par le comité 
Animation avant et après la rando avec collation 
ou repas après  
 

 
De nombreuses RGP attirant un public 
de plus en plus nombreux (voir tableau 
ci-dessous) : 
Fête de la randonnée : 500 personnes 
Fête de la Fraise : 200 participants  
Fête du géranium : 200 participants 
Eco Rando : 150 participants  
 
Lyons club pour don d’organe : 400 
Fédération  athlétisme : 600 
Ekomarathon du tampon : 400  

 
Depuis quelques années 
des randonnées avec 
animations se déroulent 
chaque année 
Forte participation 

 
Les randonnées organisées 
sont nombreuses et variées, 
surtout en terrain 
montagneux 
 

 
 

Fréquentation 

 
Pour la 4ème année consécutive, la fréquentation 
passe de 60 à 150 personnes 

Nombre d’inscrits en hausse :  
1100 (affiliés) 
1400 (associés) 

  Recherche de l’activité 
sportive, la sécurité, la 
convivialité, le coût modéré 
ou la gratuité 

 
 

Organisation 

 
CRP associations affiliées  
Associations associées 
 
Autres organisateurs : Office de tourisme 
Associations caritatives 
clubs d’autres fédérations sportives  (athlétisme)  
 

  
Sources de financement : CNDS 
subventions municipales partenaires 
privés inscriptions 
 

 
 
Manque de bénévole 
médiatisation insuffisante 

 
Différences remarquables 
essentiellement sur le 
comportement 

 
 

Promotion 

 
Documents Banderoles 
Stands tract presse 
Calendrier 
 
Site internet : http://Reunion.ffrandonnee.fr 

 
Calendrier édité par le CRP entre 100 
et 200 exemplaires diffusés sur les 
stands 
Incitation des participants à prendre 
licence (RC + AC)  

  Serait favorable pour 
valoriser les manifestations 
existantes 
Bénéficier d’un 
accompagnement 
Bénéficier d’actions 
d’informations et 
sensibilisation 

 
Eco-responsabilité 

Covoiturage  
Producteurs locaux gobelets réutilisables 

  

 
Personne ressource 

Eliette GIGAN           Le CRP de La Réunion             8 rue de la Caserne 9002 HLM Chirico Petite-Île         97400 SAINT-DENIS 
Tél. /fax : 02 62 94 37 06  
Courriel : crrpreunion@wanadoo.fr  

 
Enquêteur 

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

 



Tableau des RGP ILE DE LA REUNION (974) 
(En vue d’une éventuelle valorisation)  

 
 
 
 
 

 
Intitulé 

 
organisateur 

 
Fréquence et date 

 
Famille 

 
Caractéristique 

 
Les (+) à valoriser 

Fête de la randonnée CRRP 

500 personnes en 
moyenne existent depuis 

2006 
1 fois par an vers la 2 e 

semaine de juin 

Rando itinérante  + rando 
en boucle Rando guidée 

Les avantages de 
l’adhésion + licences 

Les bienfaits de la rando  

Randonnée de la Fraise 
Association de 

randonnée affiliée 
SOURCE V Avant 

200 personnes 
Existe depuis 4 ans  

1 fois/ an en octobre  
 

Rando itinérante  + rando 
en boucle Rando guidée 

Les avantages de 
l’adhésion + licences 

Les bienfaits de la rando 
Développement du site 

traversé  

Randonnée du géranium 

Association de 
randonnée affiliée 

ATHLETIC CLUB DE 
SAINT-PAUL  

200 personnes 
Existe depuis 4 ans 

1fois/an au mois de mai  
Rando itinérante animée  

Les avantages de 
l’adhésion + licences 

Les bienfaits de la rando 
Développement du site 

traversé  

Eco rando 

Association de 
randonnée affiliée 

CLUB RANDONNEE 
BENEDICTINE 

Depuis 2 ans 
150 participants  

1fois/an au mois de 
juillet  

Rando en boucle guidée  

Les avantages de 
l’adhésion + licences 

Les bienfaits de la rando 
+ ECO VEILLE 

 

 


