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Avec plus d’un millier de randonnées organisées chaque année, la famille des randos animées présente 
une large diversité. Ici, le parcours n’est pas indiqué sur le terrain, mais les marcheurs sont guidés par 
des animateurs le plus souvent bénévoles. Le nombre de participants est limité en fonction du nombre 
d’animateurs ou d’accompagnants mobilisés.

Ces randonnées peuvent constituer des « portes ouvertes » de clubs ou de comités, mais aussi des sorties 
thématiques avec des partenaires touristiques, institutionnels ou associatifs.

En liaison avec ces partenaires, certaines randonnées sont intégrées et valorisées dans des festivals ou 
des programmes d’animation du territoire.

Exemples de 
manifestations fédérées :
• La Fête de la Rando (Bouches-du-Rhône), 
• La Levée des Bosselles et Les 3500 pas Bazougeais (Ille-et-Vilaine),
• La Rando Nature Famille (Gironde), 
• Les Jeudis de la Randonnée (Landes), 
• La Rando de la Transhumance (Ariège), 
• La rando des Potirons (Haute-Vienne),
• L’épopée de Delgres (Guadeloupe), 
• Les « Randocool » (Mayenne), 
• Le Festival International de la Randonnée (Gard), 
• Balades en Corrèze (Corrèze), 
• Le Festival du Lochois et 
   le Festival Randos à Thème en Touraine Val de l’Indre (Indre-et-Loire),
• La Semaine Varoise (Var), 
• Les Musiques Buissonnières (Côte-d’Or).

… mais aussi de nombreuses fêtes, randonnées « portes ouvertes », randos pour tous®, 
randonnéess estivales, nocturnes ou encore journées départementales de la randonnée.

Les randos 
animées

Caractéristiques :
• Nombre de participants limité,
•  Contraintes d’organisation de parcours plus souples que pour les autres familles.

Enjeux :
• Mobiliser des animateurs,
• Orienter ce public vers les randonnées associatives des clubs fédérés.

randograndpublic@ffrandonnee.fr



Itinéraire :
La reconnaissance de l’itinéraire, par au moins un des animateurs, permet d’anticiper des problèmes de 
sécurité (traversées de routes, sentiers escarpés, sites protégés, etc.) mais aussi de se donner les moyens 
de « gérer » la randonnée dans de bonnes conditions : sélection des centres d’intérêts et lieux d’anima-
tions, choix et repérage d’un itinéraire de repli, etc. Ce temps est à intégrer dans le rétroplanning.
Voir fi che « Rétroplanning (simplifi é) de l’organisateur ».

Prise de contact : 
La prise de contact des animateurs avec le groupe est un moment important qui leur permet de se pré-
senter, de donner les recommandations nécessaires et d’informer les participants sur la randonnée, ses 
diffi cultés et intérêts. Pour les animateurs, le moment de la prise de contact permet également de vérifi er 
rapidement si l’équipement des participants est adapté.

Gestion du groupe :
En plus de l’équipement des animateurs (au moins une trousse de secours et un portable, si nécessaire un 
siffl et et des gilets fl uorescents), la sécurité de votre randonnée peut être liée à la gestion du groupe, en 
particulier en bord de route. Les animateurs devront aussi faire preuve de capacité d’adaptation au groupe 
(composé au moins en partie d’inconnus). Cela nécessite d’être « à l’écoute » du groupe et des capacités 
physiques des plus lents … La présence d’un serre-fi le peut s’avérer indispensable en fonction de la taille 
du groupe.
Voir fi che « Sécurité et organisation des secours ».

Animations :
L’intérêt des randos animées dépend, en grande partie, de la qualité des animations proposées. Il est 
conseillé de choisir à l’avance les lieux des interventions, en s’assurant que l’ensemble des participants 
puisse voir et entendre l’animation dans de bonnes conditions. Privilégiez les interventions courtes basées  
sur des supports existants (panneaux pédagogiques, arbre remarquable, panoramas, etc.) ou sur des outils 
préalablement réalisés (affi ches plastifi ées, enregistrement audio, etc.). Dans certains cas, il pourra être 
fait appel à des intervenants extérieurs (forestier, agent de Parc Naturel Régional, guide touristique, etc.).

Gestion du temps :
Suite à la reconnaissance, et compte tenu du public, des animations et des pauses, il sera judicieux de 
prévoir un temps de marche plus important que par rapport à ce qui pourrait être réalisé en club.

Collation :
Vous pouvez prévoir un temps d’échange en fi n de randonnée autour d’une collation. En plus de jouer un 
rôle important dans la convivialité de votre manifestation, ce temps informel vous permettra de discuter 
avec les participants à propos de votre randonnée pour recueillir leurs impressions et leur présenter les 
activités des clubs susceptibles de répondre à leurs attentes.
Voir fi che « Convivialité et ravitaillement ».

Handicap :
Les personnes à mobilité réduite peuvent être conduites en joëlettes (fauteuil tout terrain mono roue 
tracté par les marcheurs).
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Premiers conseils pour 
les nouveaux organisateurs :
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