SEMAINE VAUCLUSIENNE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
Du dimanche 16 au dimanche 23 Septembre 2018

1) Le constat:
Dans le but d'attirer le plus de participants dans les événements départementaux, le Comité Départemental a décidé
de renouveler la Semaine Vauclusienne de la Randonnée Pédestre, pour la 6ème édition.
Grâce aux associations affiliées à la FFRandonnée Vaucluse, cet événement prend forme chaque année.
Bilan 2017 :
- 18 associations participantes, proposant des randonnées tout en valorisant le patrimoine vauclusien;
- un programme riche avec 44 randonnées sur tout le département (42 en 2016) et une conférence sur le GR
653D - itinéraire jacquaire;
- plus de 550 participants sur la semaine, dont une centaine de personnes non licenciées.
Nous constatons, chaque année, beaucoup d'échanges entre les randonneurs licenciés et non-licenciés mais
également entre les adhérents des différentes associations. Cette manifestation permet de faire un tremplin en
début de saison sportive et de favoriser la découverte des pratiques et du territoire.

2) Présentation:
L'idée de la manifestation est que les associations volontaires proposent pendant cette semaine dans leur calendrier
habituel, avec leurs animateurs, des randonnées ouvertes à tous, du niveau habituel proposé et permettant à la fois
la découverte du patrimoine culturel et naturel du département.
La 6ème édition se déroulera du dimanche 16 au dimanche 23 Septembre 2018.
Notre souhait est d'arriver à organiser une cinquantaine de randonnées pour cette année, avec environ 30
participants par randonnée.
Le principe est le suivant :
 Les associations adhérentes à la manifestation proposent une ou plusieurs randonnées
 Les randonnées sont ouvertes au grand public (certaines pourront peut-être accueillir un public handicapé)
 Les randonnées sont accompagnées par les animateurs habituels des associations
 Les randonnées sont inscrites ou non au calendrier des associations.
Les éléments techniques:
 Une convention est établie entre le CDRP 84 et les associations
 Les associations transmettront l'(es)itinéraire(s) choisi(s) au CDRP
 Le Comité Départemental sera chargé de réceptionner les parcours et d'établir un calendrier des randonnées
qui sera visible sur le site internet du CDRP
 Un plan de communication nous permettra de toucher le public le plus large possible
 Les inscriptions seront prises directement par le responsable ou l'animateur de l'association.

3) La Communication:
En interne
Newsletter + affiche aux associations et aux licenciés
CDRP des départements limitrophes et CRRP PACA
Site internet + page Facebook du CDRP 84

En externe
Les médias
Le Conseil départemental (Vaucluse Magasine)
VPA et les offices de tourisme
Pose d’affiches sur tout le département et
dans tous types de structures et de commerces

4) Le Planning envisagé:
mi-juin
Juin/Juillet

Septembre

Présentation de l'événement aux associations
Début de proposition de randonnée par les associations
Mise en place de la communication
Création d’un tableau récapitulatif des associations engagées et des
randonnées proposées et visible sur le site internet du CDRP 84
Début des actions de communication : partenaires, offices de tourisme, etc.
Réception des randonnées proposées
Dernières actions de communication + la manifestation
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