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Enquête Rando Grand Public – PACA - CD 84 
Tableau synthétique 

 
 Résumé  Les + Les -  Commentaires, divers 

Caractéristiques 4 RGP au total dans l’année (2 organisées par le 
CD 84 et 2 par des associations) 

   

Fréquentation 

600 participants pour les épreuves organisées 
par le CD 84, 350 personnes pour les épreuves 
organisées par les associations 
Nb d’organisation et de participants : stable 

Développement du public 
« famille » 

 Recherche de : 1. convivialité 2. coût modéré 
ou gratuité 3.qualité de l’organisation 4.activité 
sportive 5. randonnées multiples et découverte 
des sentiers 6. ravitaillements 

Organisation 

Piolenc : RGP pédestre en même temps qu’une 
RGP VTT, avec le club local de VTT 

 Freins : formalités 
administratives, manque 
de bénévoles 

Ressources principales : les droits d’inscription, 
aides de certaines communes 
Souhait de valoriser les manifestations 
existantes 

Promotion 

Communication par internet et par des 
documents, des tracts 
Stand du CD 84 au départ 
Calendrier imprimé par le CD 84 

Dates fixes d’une année sur 
l’autre 

 Adresses électroniques figurant sur les fiches 
d’inscription 

Éco-responsabilité Débalisage des circuits au plus tard le lendemain de la RGP 
Personne ressource Daniel Locci, Président – 04.90.89.47.82 – cdrp84@wanadoo.fr 
Enquêteur  RP 
 

Enquête Rando Grand Public – PACA - CD 84 
Tableau des RGP affiliées 

(en vue d’une éventuelle valorisation) 
 

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

Critérium Vauclusien CD 84 
Annuelle 
dernier dimanche d’avril 
depuis 2002 

Parcours balisés 
300 à 2000 m de dénivelée positive 
10 à 30 km 
Droits d’inscription : 2 à 3 € 

Petit-déjeuner, en-cas en cours de 
randonnée et collation à l’arrivée. 
Distribution de prix et remise d’un brevet 

Journée Vauclusienne de 
la randonnée pédestre CD 84 

Annuelle  
2ème dimanche 
d’octobre 
depuis 2006  

Parcours guidés par des 
responsables de 
l’association locale 

200 à 1500 m de dénivelée positive 
5 à 25 km 
gratuit 

Petit déjeuner au départ et boisson à 
l’arrivée 

AVEC (Association Vers 
une Écologie Citoyenne) 
de Cavaillon 

AVEC de 
Cavaillon 

Annuelle 
3ème dimanche d’avril 
Depuis 2000 

Parcours guidés 
50 à 600 m de dénivelée positive 
5 à 20 km 
gratuit 

Pot de l’amitié 

Randonneurs des 
carrières de Piolenc 
(avec association VTT de 
Piolenc) 

Randonneurs 
des carrières 
de Piolenc 

Annuelle 
3ème dimanche 
d’octobre 
Depuis 2005 

Parcours guidés 
 

600 m de dénivelée positive 
18 km 
Epreuve jumelée avec VTT 
Licenciés : 7 €, non licenciés : 9 € 

A l’arrivée :  
- repas chauds 
Stands de produits locaux 

 


