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Enquête Rando Grand Public – ILE-DE-FRANCE – CD 95 
Tableau synthétique 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers 

Caractéristiques 

Une vingtaine de RGP, dont : 
- 3 par des clubs affiliés, 
- 8 par le CD avec l’aide de clubs, 
- 6 par des clubs FFCT, 
- 2 par des clubs de la FFA,  
- 1 par un foyer rural 
- plupart sont organisées à l’initiative du 

comité départemental, avec l’appui 
ponctuel d’associations affiliées. 

Inscriptions sur place, payantes (de 2 à 4 €). 
 
RGP le + souvent à la demi-journée (8 à 12 km) 
ou à la journée (22 à 25 km), en campagne, avec 
parcours non balisés : les participants peuvent 
partir seuls en suivant le parcours tracé sur une 
carte remise au départ,  ou avec des 
accompagnateurs. 
Ravitaillement sur le parcours, en plus des 
collations à l’accueil et à l’arrivée. 

Transdépartementales : 3 RGP dans 
l’année, avec un thème différent 
chaque année (les gares en 2010, la 
ronde des châteaux en 2011…). 
Nombreuses autres RGP à thèmes 
(développement durable pour le CG, 
intergénérationnelle, chaussée Jules 
César, fête médiévale…) 
Partenariat avec Décathlon (la belle 
rando) : Décathlon propose des lots 
et des réductions pour les 
participants à cette RGP. 
 
Les participants recherchent la 
convivialité, la sécurité et la qualité 
des itinéraires. 

 

Les RGP sont souvent mises en 
place dans le cadre d’un 
partenariat, à l’année, avec des  
organismes tels que le conseil 
général, les parcs régionaux du 
Vexin et de l’Oise-Pays de France, 
le CDOS pour multiactivités ou 
« Sport en famille », repris par 
l’UFOLEP avec une dizaine 
d’autres activités sportives.  
Nécessité de s’adapter à la 
« demande » des participants, le + 
souvent seulement disponibles une 
demi-journée. 
 

Fréquentation 

2 à 3000 participants au total. 
En moyenne, 200 participants, à l’exception de la 
Beaumontoise (record avec 700 participants). 
Licenciés/non licenciés : environ 50/50. 
Mêmes tranches d’âge que les licenciés habituels 
(Seniors). 

  

Parmi les licenciés, à noter que ce 
sont souvent les mêmes personnes 
qui sont présentes sur plusieurs 
randonnées. 
A l’inverse, certains clubs sont 
quasiment toujours absents, non 
seulement des RGP, mais de toute 
l’activité de randonnée, en dehors 
de leurs clubs et de la présence de 
qqs-uns de leurs adhérents aux 
stages de formation (absents aussi 
aux AG, quasiment inconnus du 
CD : ces clubs se « cantonnent » 
dans les sorties à destination 
exclusives de leurs licenciés). 

Organisation Le CD est souvent l’initiateur de la RGP, et 
s’appuie ensuite sur une association locale. 

 

Peu d’associations affiliées sont à 
l’initiative de ces organisations. 
Pour l’instant, pas d’interlocuteur 
spécifique au CD pour les RGP, 
mais en cours de structuration. 

 

Promotion  Présence du CD avec stand,   
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barnum, banderoles, dépliants, 
calendrier des RGP. 
Site internet du CD 95 en rénovation 
(page d’accueil fd) : proposer aux 
organismes extérieurs à devenir 
membres associés, pour inscrire 
leurs RGP sur le site du CD, très 
facile d’accès par les autres CD 
d’IDF qui ont la même page 
d’accueil. 

Éco-responsabilité Incitation au co-voiturage – gobelets réutilisables à la Beaumontaise (inclus dans les 4 € inclus dans les droits d’inscription) 
Personne ressource Claudine Allu – callu@ffandonnee.fr – 01.34.31 .86.03 – Raymond Auriel – raymond.auriel@wanadoo.fr – 01.34.70.29.01 
Enquêteur  RP 

Enquête Rando Grand Public - ILE-DE-FRANCE – CD 95 
Tableau des RGP affiliées 

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

La Beaumontoise 
Club de 
Raymond 
Auriel 

Depuis 21 ans, fin mars. 
Tout public – entre 
500 et 700 
participants  

Fin mars, très bien choisir la date, en dehors des 
vacances scolaires, de Pâques et du salon des 
randonnées, avant le changement d’horaire. 

Ravitaillement avec, en particulier, 
du boudin chaud. 
Bénéfice financier non négligeable 
(bien sûr, en fonction de la météo, 
mais très favorable depuis plusieurs 
années). 

Asnières-sur-Oise    

En échange de la mise à disposition gratuite d’un local 
à l’année, le CD organise 2 RGP : 

- pour le 14 juillet : rando le matin, stand l’après-
midi avec buvette et casse-croûte payants, 
feux d’artifice de la commune le soir 

- en octobre, « fête médiévale » 

 

Rando 
intergénérationnelle  1ère organisation de ce 

type en 2011  A l’occasion du 1100ème anniversaire du traité de Saint-
Clair-sur-Epte  

Auvers-sur-Oise     Commune très célèbre pour ses 
peintres. 

 


