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19/09/2013 – Journée technique 

« retombées territoriales des manifestations grand public »  

Les randonnées 

ouvertes à tous 

 
Christophe MARTINEZ, 

DTN adjoint FFRandonnée 
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Les randonnées ouvertes à tous… 

Des manifestations : 

 Se déroulant sur des parcours sécurisés  

 et balisés 

 Accompagnées ou non 

  Organisées par des clubs ou des comités  

 FFRandonnée 

 Destinées aux licenciés et aux non-licenciés  

Pour tous publics 
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2500 randonnées ouvertes à tous organisées 

chaque année 

75 comités 

 organisateurs  
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Nombre de Randos fédérées  

de plus de 500 participants 

 

plus de 30 

 
de 21 à 30  

 
De 11 à 20 

 
de 1 à 10 

Martinique 

 

Guadeloupe 

 

La Réunion 

 

13 200 

11 900 

3600 

9 200 

65 300 6500 

2800 
6 700 

43500 

34500 

800 

34000 

37300 

9200 

11 000 15 400 

11500 
17900 

12650 

6200 

≈ 1 million de 

participants 
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7 familles de randos 
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Les « randos au long cours » 

Longs parcours balisés… 

…pour marcheurs expérimentés ! 
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« randos au long cours » 

Bourges - 

Sancerre 

De 2000 à 3000 marcheurs 

Cher 

3ème week-end de février 
 

30 et 56 km en ligne 

16 km en boucle 
 

Départ groupé à minuit le samedi 

Arrivée dans les caves 

de Sancerre, retour en car  
 

Organisée depuis 1952 par les 

cyclotouristes berruyers 
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Les « randos en liberté » 

Marche à allure libre avec balisage 

spécifique et ravitaillements 
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Les rando-

campagnardes®  

 

« randos en liberté » 

+ de 60 randos 

chaque année 
60.000 marcheurs 

Loire 

Plusieurs circuits (de 5 à 42 km)   
 

Tous les dimanches (ou presque) ! 

Fidélisation (carnet du randonneur) 
 

Organisées par les clubs et 

recensées dans un calendrier de 

250 randonnées édité par le CDT 

(20.000 exemplaires) 

 

 

 

 



10 

Les « randos animées » 

Randos guidées en groupe(s) 
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Semaine                  

Varoise 

« randos animées » 

Plus de 150 randos 

en octobre 
4000 marcheurs 

150 à 170 balades guidées sur une 

période de 9 jours dans le Var 
 

Nombre de participants limité 

Gratuit (sur inscription) 
 

Organisée par l’agence de 

développement touristique et le 

comité départemental (animations 

des balades par environ 45 clubs) 

 
 

 

 

Var 
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Les « randos sur plusieurs jours » 

Plusieurs journées de rando avec 

hébergement possible (sur réservation) 



Sur 15 jours,  
chaque printemps !  
 

Randos guidées en boucle ou en 
ligne (de 5 à 25 km par jour)   
 

Animations et pots d’accueil 
Hébergement possible pour les 
licenciés (inscription préalable) 
 

Manifestation tournante 
organisée depuis 1991 par les 
comités de Bretagne 
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« randos sur plusieurs jours » 

Plus de 3000 marcheurs 

Région 

Bretagne 
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Les « randos citadines » 

Randos en ville, en groupe(s), avec 

accompagnateur(s) et/ou animateur(s) 
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« randos citadines » 

La rando  

GDF-Suez  

à Paris 

De 15.000 à 25.000 marcheurs 

Paris 

La ville sans voiture 
 

Manifestation tournante d’une 

dizaine de kilomètres dans Paris 
 

Gratuit, sans inscription 

Circulation fermée sur le parcours 

Topo-guide® offert 
 

Organisée de 2008 à 2012 par la 

Fédération Française de la  

Randonnée Pédestre 
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Les « randos multiformes » 

Randonnées pédestres organisées 

sous diverses formes 
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« randos multiformes » 

En avril 
  

Plusieurs formes de randonnée 

pédestre sur une journée 
 

Randos guidées, rando en liberté, 

rando gourmande, Rando 

Challenge®, rando joëlettes et 

marche nordique 
 

organisée depuis 1989 par le 

comité, les clubs locaux et la ville 

de Rennes 
 

Ille-et-Vilaine 

Tout Rennes 

marche® 

Près de 1000 marcheurs 
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Les « randos multisports » 

Randonnées pédestres associant 

d’autres sports de nature 
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La 6/46 verte 

« randos multisports » 

900 à 1000 participants 

1er dimanche  
de septembre 
 

3 circuits pédestres balisés (de 7 à 
22 km) au départ de Morbier 
 

3 circuits VTT et Rando Challenge® 

Déclinaison en raquette en février :  

la 6/46 blanche 
 

Organisée depuis 1996 par le club 
Morbier rando 

 
 

Jura 
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Près de 2500 randos ouvertes à tous  

organisées chaque année 
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Forces  

Accessibilité financière  

Couverture géographique 

  Evènements vitrines pour les 

comités 

  Savoir-faire et expérience des 

organisateurs 

  Créateur de lien entre 

organisateurs et entre 

randonneurs 

  Levier de défense et  de 

valorisation des sentiers 



Externes Internes 
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Limites 

 Mobilisation parfois 

difficile de nombreux 

bénévoles 

 Usure des 

responsables 

 Contraintes 

administratives 

 Attitude de 

consommateurs 

« zappeurs » d’une 

partie du public 
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Défis que doivent relever les organisateurs 

 Proposer de nouvelles formules ou parcours 

 Conquérir de nouveaux publics 

 

 

 

 

 

 Fidéliser et fédérer les participants 

 Respecter le cadre réglementaire 

 Se faire connaître des pouvoirs publics et/ou des élus 

locaux 

 Communiquer au-delà de son département 
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L’accompagnement de la FFRandonnée 

 

 

- Disposer d’un guide 

simplifié de 

l’organisateur 

Les attentes des 

organisateurs 
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L’accompagnement de la FFRandonnée 

 

 

- S’informer sur 

l’évolution des 

réglementations 

 

- Mutualiser les 

expériences réussies 

Les attentes des 

organisateurs  

 

- Module 1 journée 

« organiser des 

randonnées ouvertes 

à tous » 

Formation – 

information 
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L’accompagnement de la FFRandonnée 

 

 

- Valoriser les 

organisations 

existantes 

Les attentes des 

organisateurs  

 

- Calendrier national 

« interactif » 

Outil de promotion 



Des arguments chiffrés pour convaincre des 

partenaires 

Vers une méthodologie 

simplifiée et standardisée ? 

Enquêtes sur les 

retombées économiques 

Enquêtes sur les 

retombées sociales 

27 

L’accompagnement de la FFRandonnée 
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Des retombées sociales ?  

Toutes les tranches d’âge et aussi bien les hommes que les femmes… 

 

…autant les actifs que les inactifs, et particulièrement attractive pour les 

catégories professionnelles modestes. 

 

Un vecteur de démocratisation de la pratique de la randonnée… 

 

Un premier contact avec l’activité physique    

     pour 400 000 personnes par an. 



29 

Des retombées économiques ?  

Pour une communauté de 

communes 

32€/participant 

Pour une région 

24€/participant 
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Contacts 

randograndpublic@ffrandonnee.fr 

 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS 

(Métro : ligne 14 – Bibliothèque François Mitterrand) 

Tél. : 01 44 89 93 90 

Madeleine LAGACHE Thomas POIRSON Frédéric BEAL 

mailto:randograndpublic@ffrandonnee.fr

