
Quand la culture s’invite à nos randos !

La Panamée®

Le Comité de la Randonnée Pédestre de Paris 
présente…



L’idée

Ludique et culturelle randonnée pédestre 
dans Paris chaque mois

✓ Le 3ème jeudi de chaque mois
✓ De 19h à 22h
✓ Dans Paris (Départ-Arrivée à une station de métro)

✓ Gratuite et ouverte à tous
✓ Sur une thématique !
✓ Avec 3 arrêts conteurs
✓ Publication d’une Gazette



Les objectifs

➢ Développer la randonnée pédestre pour 
tous les publics dans Paris

➢ Répondre à la demande du public 
parisien de marcher / se retrouver le soir

➢ Rendre accessible la rando urbaine !



La genèse

➢ 2003, 
puis mise en place progressive…

➢ Panamée® est une marque déposée !

2010



La Panamée® aujourd’hui

➢ C’est le rendez-vous convivial et un peu 
sportif du 3ème jeudi du mois

➢ Sans inscription
➢ Non payante pour les participants
➢ Départ et arrivée à des stations de 

transport en commun
➢ Entre 19h et 22h
➢ En toutes saisons
➢ Pour découvrir ou redécouvrir Paris 

autrement !



Comment cela fonctionne ?

Le déroulé :
Départ d’une place

Encadrement par les randopanameurs
Photo sur les trottoirs

Arrêts conteur

Arrivée à une place

Dans les coulisses :
✓ Préparation des itinéraires & thématiques
✓ Appel à bénévoles (randopanameurs formés) 

✓ Communication



Pourquoi cela fonctionne ?

▪ Grâce à la préparation des 
bénévoles motivés et formés
▪ Également un public 

demandeur et fidélisé

Lien 
social

Activité 
physique

Rendez-
vous 

mensuel



Deux points importants

➢ Communication : la gazette mensuelle (n°182)

➢ Le sondage annuel



Quelques chiffres
(source enquête annuelle du Comité de Paris – sur une année normale)

✓ 12 Panamée®

✓ 450 participants à chaque Panamée®

✓ 68% de femmes
✓ Âge pivot = 62 ans

50%

17%

25%

8%
Parisiens

Autres départements
franciliens

Autres territoires
français

Ailleurs



Merci de votre attention !

The End

C’était le Comité de la Randonnée Pédestre 
de Paris


