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Enquête Rando Grand Public – ILE-DE-FRANCE - CD  75 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers 

Caractéristiques 

12 Panamées dans l’année, entre 200 et 500 
participants par rando. 
Une quarantaine de randos à thèmes dans Paris, 
pour des clubs de province (50 ou 100 
participants) ou « commerciales » (pour Terre 
d’Aventures, Eau de Paris…) 
1 Francilorando dans le cadre du salon 
Destination Natures. 
Pas d’inscription à l’avance 
2 Audax de 25 km dans le bois de Vincennes ou 
le long du canal de l’Ourcq. 

Recherche de découverte du patrimoine, 
sécurité, qualité de l’organisation. 
Gratuité 
Rando GDF/SUEZ par la FFRandonnée 
avec 20 000 participants 
Image et notoriété de la FFRandonnée et du 
comité départemental de Paris (logo sur 
vêtements des accompagnateurs) 
 

 Randos à thèmes, découverte du 
patrimoine de Paris  

Fréquentation 

Entre 5 000 et 10 000 personnes au total 
50 % de licenciés 
Non licenciés : marcheurs occasionnels 
Stabilité du nombre de participants 

   

Organisation 
CD ou associations affiliées 
Stabilité du nombre d’organisations (problème de 
disponibilité d’encadrement) 

  

Les freins au développement : 
- manque d’encadrement 

bénévole 
- trouver les thèmes 

Promotion 
Site internet, PQR, calendrier sur plaquette 
Carte de fidélité (gratuite) avec cadeaux selon nb 
de randos effectuées 

Encadrement avec tenues de sécurité 
identifiées FFRandonnée 
Liste des associations donnée à tous les 
participants 

  

Éco-responsabilité Rendez-vous aux sorties de métro 
Personne ressource Alain Maillard – 06.26.87.13.68 – ahmaillard88@yahoo.fr 
Enquêteur  RP   
 

Enquête Rando Grand Public - ILE-DE-FRANCE - CD  75 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

 
Intitulé Organisateur Fréquence et date(s) Famille Caractéristiques Les + (à valoriser) 

Les Panamées CD 12 par an, le 3ème jeudi de 
chaque mois Randos à thèmes 

Découverte de Paris, commentée et encadrée par des 
animateurs. 
Le nombre des Panamées a augmenté 
progressivement depuis plusieurs années 

 

 


