
API s’engage dans un concept simple : 
une randonnée par mois sur les chemins 
du territoire d’API avec un petit et un grand 
parcours. 
Des objectifs multiples :
• Découvrir les richesses patrimoniales, les 

paysages et les secrets d’API,
• Développer le sentiment d’appartenance au 

territoire intercommunal
• Participer à la cohésion sociale, au « vivre 

ensemble », se retrouver et partager
• Améliorer la santé par le sport… Et autour 

d’une organisation partagée entre API, 
la ou les communes d’accueil, la ou les 
associations partenaires.
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LE PLEIN DE CURIOSITÉS ET DE SECRETS

La richesse patrimoniale du territoire d’API 
n’est plus à démontrer mais reste souvent 
méconnue des habitants eux-mêmes ; les 
« API randos » seront une belle occasion 
de faire connaître des paysages, et des 
éléments de patrimoine bâti vernaculaire, 
cultuel, de fortifications…
Bref… Découverte et contemplation !

UN JOUR DE SENTIER = 
HUIT JOURS DE SANTÉ

Un message commun à promouvoir pour la 
pratique d’une activité régulière, adaptée, 
sécurisée et progressive.
Connaissez-vous les 6 bienfaits de la 
randonnée ?
• Vous serez plus détendu et plus heureux
• Vous serez 50% plus créatif
• Vous renforcerez votre système 

immunitaire
• Vous maintiendrez facilement votre 

masse musculaire
• Vous baisserez votre taux de mauvais 

cholestérol
• Vos os vieilliront mieux et moins vite
Du bien au corps et à l’esprit !

  FICHE PRATIQUE - API RANDO # AGGLO PAYS D’ISSOIRE

SERVICE AUX COMMUNES

API RANDO

fiche 
pratique

  

2020

 « API RANDO »
• 500 personnes visées/randonnée
• 1 rando/mois (sauf l’hiver)
• Petit parcours 4 à 7 km
• Grand parcours 11 à 14 km
• Public familial et public sportif, 

l’itinéraire pouvant même être 
pratiqué en courant
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LE RÔLE D’API
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• Le concept, l’appel à candidature, la 
programmation annuelle, et l’évaluation 
annuelle du dispositif « Api rando ».

• La définition de l’itinéraire et l’édition 
du programme avec tracé, descriptif, 
infos pratiques et le mot de l’association 
« bénéficiaire » ; dépôt et demande 
d’autorisation en Sous-préfecture

• Le prêt de matériel et la fourniture du 
balisage.

• La communication et son financement 
(affiche, programme, réseaux sociaux, 
sites internet d’API et site touristique, 
contacts presse, signalétique 
directionnelle et identitaire, diplôme pour 
les enfants de - de 12 ans)

• Le financement du pot de clôture.
• L’offre d’un cadeau à tout nouveau venu, 

et le suivi du fichier pratiquant.
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• Choix de l’association 
bénéficiaire (œuvre 
sociale, médicale, animale, 
humanitaire, etc.) :  5€/
marcheur (gratuit pour les - 
de 18 ans)

• Recherche de « signaleurs » 
bénévoles sur les 
traversées routières le 
nécessitant 

• Débroussaillage des 
chemins selon besoin

• Balisage et 

débalisage de l’ensemble 
des itinéraires

• Gestion des inscriptions et 
de l’encaissement le jour 
J : l’argent étant remis à 
l’association bénéficiaire, 
et le fichier des participants 
(nom – adresse postale et 
mail) remis à API

• Ravitaillement organisé par 
la commune/associations 
(financement communal 
qui peut mobiliser des 
partenaires)

LE RÔLE DES COMMUNES D’ACCUEIL ET DES ASSOCIATIONS

Commune(s) et association(s) s’accordent sur la répartition des rôles suivants :

• Option possible d’organiser 
un repas de midi selon 
modalités libres (tarif, menu, 
organisateur)

• Option possible d’un « spot » 
patrimoine commenté par un 
bénévole d’association locale
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CONTACTS

Contacts  
  Direction économie et attractivité
Service Développement touristique
Camille Demure  - Jean-Luc Bataille

camille.demure@capissoire.fr / jeanluc.bataille@capissoire.fr 
Tel.: 04 15 62 20 00


