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Enquête Rando Grand Public - LORRAINE – CD 54 
Tableau synthétique 

 
 

 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers 

Caractéristiques 

8 RGP organisées par des clubs affiliés ou le CD, 
sur un total d’une quinzaine (FFSP, FFCAM pour 
le « festival de la randonnée ». 
Plusieurs parcours proposés, le + souvent en 
boucle, avec balisage provisoire. 
Droits d’inscription et prestations (ravitaillements, 
navettes si parcours en ligne…). 

Quelques épreuves en ligne renommées 
(Nancy-Metz, Metz-Madine), avec logistique 
importante (navettes de bus, inscriptions à 
l’avance). 
Projet de partenariat avec association 
multisports de Nancy (1500 adhérents) pour 
organiser des randonnées accompagnées, 
moyennant prestation. 

« Usure » de la formule 
en ligne, après quelques 
années 

 

Fréquentation 
Plusieurs RGP avec environ 2000 participants. 
50 % de licenciés dans les RGP affiliées. 
Stabilisation du nombre de participants 

Recherche de : découverte du patrimoine, 
qualité des chemins, convivialité, originalité, 
sécurité. 
Participants plus jeunes que dans les clubs, 
familles sur petites distances, pratiquants 
occasionnels, sans contrainte. 

 
Le nombre de RGP et de 
participants semble avoir atteint 
leur maximum. 

Organisation Stabilisation du nombre de RGP Aides du conseil général, collectivités de 
communes, CNDS  

Souhait de disposer d’un guide de 
l’organisateur, d’une liste de 
personnes ressources pour les 
associations débutantes. 

Promotion Banderoles, tract 

PQR, France Bleu Lorraine, calendrier 
(8 000 exemplaires, édité par le CR 
Lorraine) et sur les sites internet du CR et 
du CD 

  

Éco-responsabilité Gobelets réutilisables vendus aux participants (2 €, avec lanière) – co-voiturage 
Personne ressource Christian Noël, Président – 03.83.18.87.42 – christnoel@wanadoo.fr 
Enquêteur  RP 
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Enquête Rando Grand Public - LORRAINE – CD 54 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

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

Nancy-Épinal Nancy-Epinal 
A la Marche 

1 fois par an depuis  1998 Sportif et tout public 
2000 participants 

Epreuve en ligne, avec plusieurs départs possibles 
selon les souhaits des participants, et navettes de bus. 
La formule sera modifiée en 2011 : plusieurs boucles 
autour de Nancy. 

Important partenariat de « L’Est 
Républicain » 

Nancy-Metz  Nancy Metz 
à la marche 1 fois par an depuis 1980 Sportif et tout public 

1800 participants 
Epreuve en ligne, avec un  2ème départ à Mautauville  et 
une inversion de sens l’année suivante et ainsi de suite 

Partenariat avec la région Lorraine , 
le conseil général et la ville de Nancy 

Metz-Madine Metz-Madine 
à la marche 1 fois par an depuis 2007 Sportif et tout public 

900 participants 

Epreuve en ligne, avec plusieurs départs selon les 
souhaits des participants et à mi-parcours qui est un 
point d’arrivée, des activités sont proposées pour les 
jeunes  

Aide financière de la région Lorraine 

Ulréïa –marche 
Internationale 

Herselange 
Nature Plein 
Air 

1 fois par an depuis 1991 700 participants Limitrophe avec la Belgique et le Luxembourg   rencontres inter-clubs 

 


