




1 - Activités → Randonnées encadrées
Année Nombre de sorties Participants Moyenne par 

sortie

2009 26 384 14

2010 38 470 12

2011 33 450 13

2012 25 280 11

2013 12 100 8

2014 30 380 12

2015 54 512 9
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1 - Activités → Randonnées encadrées  (suite)

 12 promenades "hivernales"  du 13/12/14 
au 11/04/15 à l’initiative de François Garcia 
pour un total de 60 participants.

 Dans le cadre du Trail du Roc de la Lune le 
26/04/15 randonnée pour 35 participants.

 A la demande de la mairie pour la 1ère fête 
de l’écotourisme le 9/05/15 randonnée 
pour 16 participants.

 Circuit de 2 jours de marche sur le plateau 
de l’Aubrac les 16 et 17/06/15 pour 7 
participants.
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1 - Activités → Randonnées encadrées (suite)

 25 randonnées estivales 
hebdomadaires du 2/05/15 au 
24/10/15 suivies par 224 participants.

 En partenariat avec le camping de la 
Dourbie, 8 randonnées le lundi du 
6/07/15 au 24/08/15 pour 82 
participants.

 A l’occasion des Journées du 
Patrimoine randonnée autour de Nant 
le 19/09/15 pour 7 participants. 

 Pour la fête de la châtaigne le 4/10/15 
promenade découverte des clèdes 
suivie par 17 participants.  
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1 - Activités → Animations

 A la demande de la municipalité, animation 
périscolaire à l’arboretum de Roquebrune le 
19/06 sur le thème des arbres pour 10 enfants de 
l’école.

 Participation à la 1ère fête des associations  
(Games day) le 12/07/15 avec un rallye pédestre 
découverte, un stand d’information, des 
panneaux pédagogiques sur la botanique et une 
lunette astronomique pour l’observation solaire.

 Organisation de 3 "randos apéro"  les 10 et 31/07 
et 14/08/15 pour un total de 54 participants. 

 Loto annuel de l’Escapade le 30/10/15 préparé 
par Hélène Pauzat avec la participation toujours 
généreuse des commerçants de Saint-Jean.
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2 - Communauté de communes

Amélioration de la mise en page et normalisation 
de nos 6 rando fiches grâce à  Sandrine Perego de 
l’Office de tourisme et de Jean-Luc Drigout.

Réunion du groupe de travail "Randonnée" à 
Cornus le 8/06 afin de prévoir une optimisation 
des itinéraires de randonnée avec notamment une 
proposition de charte graphique commune pour le 
balisage.

 Convention à renouveler prochainement avec la 
Communauté de communes.

 Les deux projets d’itinéraires de liaison 
concernant les GR 66 et 71 D (topoguide et TPE), 
soumis au Comité départemental RP12 et au 
Conseil général, sont actuellement en attente.   
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3 - Communication

 Site et blog : Site internet amélioré, pages Facebook très conviviales et 
actualisées en permanence grâce au webmaster Jean-Luc Drigout.  Outils 
d’information et de communication indispensables pour notre association. 

Magnets et banderoles : A l’occasion de la fête des associations, achat 
d’une banderole imprimée pour le stand de l’Escapade. Des magnets 
personnalisés ont été réalisés afin de récompenser les participants au 
rallye. Ces achats seront utilisés pour de prochaines animations.      
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