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Enquête Rando Grand Public – ILE-DE-FRANCE – CD 78 
Tableau synthétique 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers 

Caractéristiques 

Une vingtaine de RGP, dont 8 organisées 
par le CD avec l’aide d’associations affiliées. 
Participation totalement gratuite. 
RGP accompagnées et commentées par 
des animateurs, à la journée ou à la ½ 
journée, pas de balisage spécifique, mais 
carte avec parcours pour ceux qui le 
souhaitent (si non accompagnés). 

Forte motivation des responsables du 
CD 78. 
Recherche de convivialité, découverte 
des patrimoines, activité physique, 
originalité. 
RGP affiliées mieux organisées : 
présence d’un encadrement diplômé. 

Le CD 78 est très motivé pour les 
RGP, mais cela mobilise 
énormément ses principaux 
responsables, qui trouvent peu de 
relais au sein des associations 
locales, en dehors d’une aide 
ponctuelle le jour de la RGP. 

Les RGP sont souvent mises en 
place à la demande d’autres 
structures : CG 78, CDOS, PNR, 
centre hippique… 
Nécessité de s’adapter à la 
« demande » des participants, le + 
souvent seulement disponibles une 
demi-journée. 

Fréquentation 

Entre 50 et 200 participants, en moyenne, 
dont environ 60 % de licenciés dans les 
RGP affiliées, moins de 10 % dans les 
autres RGP. 

Dans certaines RGP, participation de 
plusieurs dizaines de handicapés 
mentaux légers, avec leurs éducateurs. 
Public plus jeune que dans les clubs, 
familles sur les parcours les plus courts. 

Les associations affiliées ne sont 
pas du tout à l’initiative des 
organisations. 
Bcp trop de choix d’activités pour 
intéresser les Franciliens. 
La plupart des associations du 78 et 
des départements limitrophes se 
limitent à organiser des sorties pour 
leurs  adhérents. 

Périodes les + propices pour les 
RGP : à la sortie de l’hiver (mars-
avril) et en fin d’été (septembre et 
surtout octobre). 
En 2010, au château de Buc, RGP 
à la demande du Buc : 5 
animateurs pour seulement 4 !!! 
randonneurs. 

Organisation  
Parfois, spectacle (équestre, danse 
acrobatique, par exemple), à la fin de la 
RGP. 

Très lourde charge pour les 
principaux responsables du CD. Très souvent,  RGP à thèmes. 

Promotion  

Annonces des épreuves sur le site 
internet du CD, comptes rendus et 
photos dans « Balises 78 » - PQR – 
dépliants, affichettes chez des 
commerçants. 

 

Souhait de produits siglés 
FFRandonnée (porte-clés, par 
exemple), dans le cadre de la 
campagne d’adhésions. 

Éco-responsabilité Une journée par an « nettoyons la nature », à l’initiative des magasins Leclerc. 
Personne ressource Philippe Castel, responsable « Vie associative » - 01.39.79.11.26 – ph.castel@numericable.fr 
Enquêteur  RP 

Enquête Rando Grand Public - ILE-DE-FRANCE – CD 78 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
Intitulé Organisateur Fréquence et date(s) Famille Caractéristiques Les + (à valoriser) 

Rando nature 
CD, à la 
demande du 
CG 

1 fois pas an, début avril, 
lieux différents chaque 
année. 

Tout public 
50 à 200 
participants 

Choix du lieu par le CG, pour valoriser les actifs forestiers du département. 
3 parcours de 12 à 20 km. 
1 parcours de 9 km, matin et l’a .m., dans l’autre sens. 
Le CG gère la partie logistique (réservation de la salle, fourniture de 
barnum…) et évt les animations. 
Partenariat avec centre Leclerc de Bois d’Arcy pour le ravitaillement. 

 

 


