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Vie du comité
L’année 2020 fut une année particulière due à l’épidémie de coronavirus : le Comité de la Randonnée des Hautes-Alpes
et ses clubs affiliés ont été fortement impactés. Alors que l’année était bien engagée avec l'organisation de la Fête de
la raquette à la station de Réallon, il y eut un coup d’arrêt à toutes nos initiatives.
Nous avions envisagé des actions de communication pour nous faire connaître du grand public. A l’issue du concours
du Crédit Agricole « J’aime mon Asso », nous avions été reconnus comme association préférée du jury. Une soirée
était organisée au Quatro pour recevoir notre prix. La foire Expo de Gap nous accueillait sur un stand: avec près de
60 000 visiteurs, notre visibilité se trouvait renforcée. Le premier confinement a tout immobilisé.
Devant les contraintes imposée par cette crise, la fête de la Rando a dû être annulée alors que les randonnées proposées
étaient finalisées. Cette pandémie a stoppé tout lien social et il faudra du temps pour le retrouver. Toutes les réunions
ont dû se faire par visioconférence : il est vrai que les outils informatiques permettent qu’elles se déroulent, mais la
convivialité a disparu.
Nous pouvons souhaiter que l’année 2021 verra la diminution de l’épidémie grâce à la vaccination et au respect des
gestes barrières. La vie pourra reprendre un cours à peu près normal et tout ce qui avait été envisagé en 2020 pourra
se réaliser en 2021. L’espoir fait vivre !!!

Cessions de balisage en 2020.

Les rendez-vous
Après l'organisation de son assemblée générale le 12 février 2020 dans la magnifique salle du pôle culturel de Savinesle-Lac, l'annonce du premier confinement est tombée. Compte tenu de la situation, les rassemblements ont, ensuite,
été très peu nombreux.Ce n'est pas pour autant que tout s'est arrêté. De multiples visioconférences ont été organisées
afin de maintenir une activité, notamment avec les instances fédérales.
Les réunions du comité directeur ont néanmoins été touchées de plein fouet : deux se sont tout de même tenues, l'une
en plein air le 30 juin sur la plage de Chanterenne, l'autre le 29 septembre à l'auberge de jeunesse de Guillestre.

De gauche à droite : assemblée générale du CDRP, comité directeur en plein air,
visioconférence avec les acteurs des sports de nature.
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Les départs et arrivées
Trésorerie
Au cours de l'assemblée générale 2020, Jacques Vial, trésorier passionné depuis de très nombreuses années,
annonçait sa démission avec émotion. Toute l'équipe regrettera sa bonne humeur, son appétit pour les nouveaux
projets et son dévouement sans faille.
C'est grâce à l'arrivée d'Eliane Besucco que tout le comité a pu souffler suite à cette perte significative. Son entrée
au bureau a été l'un des moins évidents suite à la crise sanitaire, mais elle a su relever, avec brio, les fonctions de
trésorière du comité. Bienvenue à elle !

CDSI
Michel Branchet a démissionné de la CDSI début 2020. Après plusieurs années à œuvrer au sein du comité, il n'a pu
trouver de bras droit pour partager l'importante charge de travail de cette commission. Nous pouvons le remercier
amplement pour tout ce qu’il a accompli avec sérieux durant tout ce temps, sur le terrain comme derrière l'écran.
Après quelques mois sans remplaçant, la commission a trouvé son nouveau capitaine : Didier Renner. Conscient des
difficultés à gérer seul cette responsabilité, c'est donc une collégiale de 5 personnes qui œuvre à présent pour les
sentiers et itinéraires. Bienvenue à Didier, mais aussi à Eliane Michel, Jean-Louis Barre, Michel Paris et Jean-Paul
Pouzin.

Secteur 1
De nombreuses personnes nous ont quittés cette année : Patrice Vauchère, chef de secteur du Briançonnais a dû, à
son grand regret, abandonner ses fonctions pour des raisons de santé. Sa connaissance des sentiers et sa disponibilité
vont, sans nul doute nous manquer ! Merci Patrice pour ton investissement sans faille dans l'un des territoires de
balisage le plus important !
Bernard Buisson, baliseur émérite, a accepté de relever les défis du secteur 1 à partir de 2021, nous lui souhaitons la
bienvenue dans l'équipe !

Chargée de Missions
Notre salariée, Lucie Parmentier nous quitte pour de nouvelles aventures professionnelles. Son entrée au comité a
marqué les esprits puisqu'il a permis aux Hautes-Alpes de sauter à pieds joints dans le numérique. Nous lui devons
beaucoup ! Pour elle, une page se tourne, mais elle gardera en tête tous les bons moments passés au sein de l'équipe
sur les GR® et GRP®.
En décembre, les membres du bureau ont reçu un très grand nombre de candidatures pour le poste de Lucie, après
des choix difficiles étant donné les profils, tous plus intéressants les uns que les autres, nous avons distingué une
personne pour la remplacer. C'est désormais Morgane Berger qui relèvera les défis de chargée de missions Sentiers
et Numérique. Bienvenue Morgane !

Fonctions du bureau
Nous remercions également Alain Leboulh et Jean-Bernard Gache qui ont accepté de prendre les fonctions respectives
de secrétaire et vice-président au sein du bureau.
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Commission Sentiers et Itinéraires
Michel BRANCHET/Didier RENNER
La commission sentier, cœur de métier du comité, a, elle aussi, eu du mal à commencer la saison. Les baliseurs
étaient sur les "starting block" à l'annonce du déconfinement et ont effectué un travail remarquable sur le terrain. La
proportion inhabituelle de chablis et éboulements à évacuer a été prise en charge avec brio par les communautés de
communes grâce à l'aide exceptionnelle du Conseil Départemental pour la relance des sports de nature.
L'été 2020 a connu une surfréquentation des sentiers comme il n'y a jamais eu dans les Hautes-Alpes. Les randonneurs
chevronnés tout comme les néophytes ont pu profiter d'un balisage et de sentiers dégagés pour la période estivale
grâce au travail, entre autres, des bénévoles du CDRP.
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Semita : l’application de balisage des Hautes-Alpes
Notre base de données de gestion des baliseurs était sur Excel : un gros travail avait été réalisé pour découper par
tronçons de 20 km maximum tous les GR® et GRP® du département actuellement balisés. Ce qui donnait au total
pas moins de 520 entrées. Ces données étaient ensuite utilisées pour générer les fiches travaux que chaque baliseur
recevait (ordre de mission) par publipostage excel > word. Cet export n'était pas simple d'utilisation et demandait trop
d’étapes intermédiaires occasionnant des erreurs.

Durant le 1er confinement, le comité a fait appel à une entreprise locale : Ananas Cream afin de travailler à une
application plus poussée en ligne qui proposait entre autres les évolutions suivantes :

>> Numérotation automatique des tronçons et de leur continuité.
>> Uniformisation des noms de tronçons pour repérer les tronçons communs, mais aussi les doublons et assurer la
continuité de l’itinéraire.

Le nom de tronçon de fin est automatiquement attribué
au nom du tronçon de début qui le suit afin de s’assurer qu’il n’y ait aucune parcelle oubliée.

>> Gestion plus poussée des tronçons avec un identifiant unique pour chacun d’eux.

>> Module de recherche : par nom de baliseur, par tronçon, par GR, par secteur...
>> Ajout d’un champ « jonction » pour identifier un même point géographique lié à plusieurs GR® ou GRP®.
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>> Et, enfin, et pas des moindres, la génération automatique des fiches travaux par secteur.

Comparatif avant/après de la base de données transposée d’Excel à Semita

Améliorations attendues
En 2021, le comité ne compte pas s’arrêter là et travaille déjà sur l’avancement de Semita, notamment :

>> Apporter des améliorations sur les dispositifs déjà établis (exemple : extraction des fiches travaux par baliseurs

uniquement, amélioration du module de recherche, extraction des fiches travaux par ordre alphabétique de nom
de baliseurs…).

>> Créer

des espaces privés (différents selon compétences CDSI, chef de secteur, baliseur) avec génération
automatique de mots de passe, la possibilité de remplir sa fiche en ligne, la génération de statistiques (totaux) et
exports en xls ou csv.

Cette année, sans ces avancements, ce sont déjà 7 jours de travail qui ont pu être économisés pour d’autres travaux,
avec 107 baliseurs et 1 805 km entrés, le CDRP 05 se doit aussi de « baliser » sa gestion des sentiers afin d’apporter
une information limpide sur les itinéraires qu’il gère.

Campagne balisage 2020
Tous les ans nous nous réunissons pour faire le point sur les travaux réalisés sur nos GR® ou GR® de Pays et adresser
nos remerciements à tous les baliseurs collecteurs du département. Nous avons été obligés d'annuler cette réunion.
Le comité a donc produit un document synthétique rassemblant les statistiques annuelles et a fait éditer un écusson
permettant de reconnaître les bénévoles officiels sur le terrain.
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Homologations
Le GRP® Tour du Guillestrois
L'avant-projet de l'homologation de ce nouveau GR® de Pays a été accepté par le Groupe d’Homologation et de
Labellisation (GHL) fédéral. La collecte numérique a pu être terminée et celui-ci a été saisi dans le webSIG en attendant
sa validation finale.
Le projet d'homologation est en passe d'être terminé (en attente de la fourniture des autorisations de passage des
communes par la communauté de communes du Guillestrois-Queyras).

Les dossiers en cours d'instruction
>> Variantes du GR® 54 par le Pas de l’Olan et par le col des Grangettes.
>> Modification du GRP® Tour de la Dent de Ratier entre Molines et Château-Ville-Vieille.
>> Modification du GR® 94 / GRP® Tour du Buëch sur le secteur de Vaunières.
>> Modification du GR® 5 sur la commune de Villard-Saint-Pancrace.

Balisage dans le Pays des Ecrins
En juin 2020, le comité a répondu à un appel d'offres du parc national pour le balisage d'itinéraires de randonnée
pédestre dans le Pays des Ecrins.
Les délais étaient très serrés et il a été difficile de mobiliser des baliseurs sur le terrain qui avaient déjà fort à faire sur
les portions de GR® et GRP® dont ils ont la charge.
La nouvelle équipe de la CDSI a relevé le défi : ce sont 110 km de balisage jaune qui ont été traités par des baliseurs
volontaires et courageux puisque le chantier s'est étalé jusqu'au mois de novembre !
Tout le comité se réunit pour leur adresser de chaleureux remerciements, c'est en effet grâce à eux que la Fédération
peut continuer à se porter garante d'un balisage professionnel, normé et intelligemment fait par des randonneurs, pour
des randonneurs.

Balisage dans le PNE (merci à Michel Paris pour les photos !).

En 2021

>> Poursuite des campagnes de balisage.
>> Ajouts de fonctionnalités sur la base de données Semita, application de balisage.
>> Audit des PR éligibles aux topoguides en liaison avec le pôle Editions.
>> Contrôle du balisage du GRP® Tour du Guillestrois par les baliseurs du CDRP.
>> Finalisation du dossier d’homologation du GRP® Tour du Guillestrois pour présentation définitive du projet.
>> Homologation des modifications d’itinéraires validées en fin 2020.
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Commission numérique : Pierre DELOUSTAL
En début d’année, le comité a investi dans l’achat de 6 GPS Garmin Map64sx Galileo afin d’obtenir des collectes plus
précises. Au cours des confinements, les administrateurs ont travaillé intensément et de nombreuses collectes ont
eu lieu malgré la situation sanitaire :

>> Refonte du One Drive « Hautes-Alpes Numérique », ajout des dossiers PR classés maintenant par communautés de
communes avec la documentation topoguide associée.

>> Utilisation de l’outil ToDo d’Office365 sur One Drive qui permet aux collecteurs de choisir les collectes à faire
et d’indiquer leur prise en charge, puis la réalisation de la collecte. Il reste de l’ordre de 280 km de GR®/GRP® à
collecter notamment sur le nouveau GRP® Tour du Guillestrois.

>> Terminaison des outils de suivi de collecte pour les GR®/GRP® (plan de collecte).
>> Travail de géométrie des GR®/GRP®. Actuellement sur les 1 909 km de GR®/GRP® du 05 :

>> 1 602 km ont été validés par l’administrateur national. Début novembre 2019, le nombre de km validés n’était que
de 451 km !
>> 139 km sont en demande de validation par l’administrateur national.
>> 89 km correspondent au GRP® Tour du Guillestrois qui n’est pas encore homologué.

>> La géométrie du GRP® Tour du Guillestrois et de sa variante a été mise en place dans la BDRando. En attente pour
la production des cartes pour le dossier d’homologation.

>> Mise en place de la géométrie des PR à partir de la carte de leurs topoguides afin de minimiser le travail quand
leurs collectes auront été réalisées.

>> Relance de la collecte en juin avec 24 collecteurs suite à 4 désistements après formation.
>> 200 km de PR et GR® collectés en 2020 réalisée par 4 collecteurs.
>> 10 PR collectés.

Ci-dessus, les GR® et GRP® des Hautes-Alpes commencent à apparaître sur la plateforme dédiée au public : MonGR.fr.

Le Websig 2.0 : Modern SIG
Alors que le programme numérique fédéral s’apprête à fêter son 10e anniversaire, la Fédération sort le Web SIG 2.0
(BDRando nouvelle version) pour lequel elle a travaillé durant cette année. De nombreuses fonctionnalités se sont
améliorées, ont été simplifiées, rationalisées. Le système, dans son ensemble, est plus performant, les réactions
machine sont rapides et les données ont été retraitées et corrigées. Le réseau est aujourd’hui en capacité de produire
des données fiables et de les valoriser auprès de ses collectivités comme auprès des pratiquants, adhérents ou du
grand public.
Un forum a été créé afin de répondre aux questions des utilisateurs. Pierre Deloustal, coordinateur des experts
du ModernSIG, a créé une rubrique d’actualité pour favoriser la transmission des informations, des tutoriels et les
échanges d’expérience.
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Geotrek
L’agrégateur est en place
Le département des Hautes-Alpes compte quatre GEOTREK admin (le conseil Départemental partagé avec le CDRP 05
et plusieurs autres collectivités, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, le parc national des Ecrins qui
est partagé avec l’office de tourisme communautaire du Pays des Écrins et « Chemin des parcs » dont fait partie les
parcs naturels régionaux du Queyras et des Baronnies-Provençales).
Afin de démultiplier les saisies et de rendre plus complète la plateforme départementale Alpesrando.net, le Département
a financé un agrégateur de contenu provenant de plusieurs Geotrek-admin. Ainsi, sur le site, s’affichent à présent les
itinéraires créés par les autres collectivités disposant d’un Geotrek.
Le comité a travaillé auprès du Département afin de relever les problèmes de dysfonctionnements rencontrés lors de la
prise en main mutualisée, de la rédaction du guide de mutualisation et des problèmes liés à l’itinérance spécifiquement.

Appel à projets du Département
Cette année, le comité a aussi répondu à un appel à projets du Conseil Départemental visant à réaliser des relevés
terrain et de numériser le réseau d’itinéraires pour la pratique de la randonnée sur le territoire des Hautes-Alpes en
relevant une série de données calibrées.
Cette collecte portera sur les 226 PR présents dans les topoguides de la FFRP concernant le territoire des HautesAlpes à savoir :

>> Le Parc naturel régional des Baronnies provençales … à pied (sept 2017)
>> Le Queyras et le Guillestrois … à pied (mars 2019)
>> Les environs de Briançon … à pied (mars 2017)
>> Les environs de Gap … à pied (févr. 2018)
>> Les Hautes-Alpes… à pied (févr. 2014)
>> Les pays du Buëch … à pied (mars 2017)
A présent "as" en la matière, le comité a remporté le marché et espère mettre ses compétences et son enthousiasme
au service du projet. Celui-ci permettra en parallèle de réaliser la saisie de tous les PR sur la BDRando et de proposer
une offre de randonnée complète aux utilisateurs des sentiers haut-alpins.

Programme 2021 :

>> Entrer progressivement sur plusieurs années les habillages des GR®/GRP®/PR en fonction des parutions de
topoguides (priorités aux GR® 58, GR® 54, GR® 54A et PR du Briançonnais).

>> Formation d’un nouveau gestionnaire en 2021.
>> Préparation de la campagne de collecte (16 collecteurs repartent pour 2021 sur 22 formés en janvier 2020)
notamment pour honorer le contrat signé avec le Département.

>> Organisation de cessions de remise à niveau de collecteurs (sur un format 4 heures en visioconférence).

Commission Editions : Alain LE BOULH
Rééditions
Une année marquée par l’arrêt total du travail des imprimeurs et de la chaîne éditoriale durant le premier confinement
qui a chamboulé le planning des rééditions qui, bien qu’urgentes pour certaines, sont repoussées en 2021.
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PR

Les environs de Briançon… à pied

®

Briançon et son patrimoine militaire ne sont pas les seuls atouts de la région. La vallée de
la Clarée, les cols célèbres du Galibier et du Lautaret sont aussi des sites incontournables
et la proximité du Parc national des Écrins apporte un plus en terme de découverte. La
vallée de Vallouise permet de satisfaire toutes les envies, de la visite du riche patrimoine
religieux de ses villages à aller tutoyer un glacier dans un cadre de hauts sommets. Et
cela en passant par l’immersion dans des prairies fleuries et des forêts de mélèzes, arbre
emblématique des Alpes du sud.
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Parc national
des Écrins

H A U T E S A L P E S
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ChâteauQueyras

Dans cette collection
> Des itinéraires balisés sur le terrain
> Des balades classées par niveau de difficulté
> L’expertise FFRandonnée associée aux cartes IGN
> Des informations pratiques indispensables
> Des textes pour découvrir la région, accompagnés
de nombreuses photographies et illustrations

CODE PRIX : 4

ISBN 978-2-7514-1093-2
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PHOTO COUVERTURE : HAMEAU DE LA CHAU, CERVIÈRES (© ALAIN LE BOULH - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DES HAUTES-ALPES)
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Ce sont donc trois publications qui verront le jour début 2021 : Le Tour du Queyras (réédité en 2019 et déjà en rupture
de stock), Le Tour de l’Oisans et des Ecrins et Les Environs de Briançon à pied (en rupture de stock).
Les environs de

Briançon ... à pied

®

Parc national des Écrins

49 Promenades & Randonnées

Rééditions 2020.

Un travail de préparation et de mise à jour a aussi été fait sur les topos suivants : Les Hautes-Alpes à pied, Les Pays du
Buëch à pied et Le Parc naturel des Baronnies provençales à pied que l’on partage avec la Drôme. Ces topos sont en
pause afin de laisser la priorité aux ruptures de stock.
26/01/2021
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14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €

Ventes
2018
837
1 587
522
93
138
399
878
167
579
598

Ventes
2019
2 224
1 507
1 029
90
111
332
646
239
609
1 332
566

Ventes
2020
2 629
513
867
161
110
-4
707
271
0
1 096
420

prévisions stocks au
ventes
31 déc
2021
2020
2 800
1 900
800
90
100
0
420
230
900
950
900

446
0
944
299
1 136
0
423
246
3 360
1 370
0

parutions 2020 / 2021
nouvelle édition prévue à l'été 2021
nouvelle édition annoncée en mars 2021

nouvelle édition annoncée en mars 2021 (déjà livrée)
nouvelle édition prévue sur mai 2021

A noter :
- les nouvelles éditions annoncées sur 2021 sont identifiées en rose
- les stocks renseignés sont les stocks disponibles à la vente à la Sofédis. Ceux-ci peuvent connaître des variations tenant compte des retours ou des stocks dépôt.

> A noter : une étude de 2008 faite lors de la requalification du GR® 58 démontre que l’achat d’un topoguide draine jusqu’à 3,5 personnes.
Nous pouvons donc penser que plus de 23 709 personnes sont passées par le département des Hautes-Alpes suite à la vente des 6 774
(8 685 en 2019 > trop de topos en rupture en 2020) topoguides par le réseau SOFEDIS en 2020.

Projets 2021

>> Possibles rééditions des « Hautes-Alpes... à pied », des « Baronnies-Provençales... à pied » et des « Pays du Buëch...
à pied ».

>> Possibles travaux urgents suite à des stocks qui baissent plus vite que les prévisions.
>> Travail en relation avec la commission Numérique suite à une commande du Département pour la numérisation
des PR, participation au choix des 75 PR (sur 226) qui feront en priorité l’objet de ce travail.

>> Remise à niveau sur Publiweb afin que les topos papier et numériques soient en concordance.
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Commission Vie Associative
et Adhésions : poste à pourvoir
Les clubs de randonnée ont fait fort cette année en parvenant à maintenir un nombre de licenciés stable. Ce n’était pas
sans contraintes puisque les activités ont plusieurs fois été interdites et les mesures pour le sport ont très souvent
changé de direction (la FFRP annonçait le 15 décembre, la 11e version de son plan de reprise). Entre venir randonner
avec son club tout en mesurant la distance avec son voisin en fonction de sa vitesse puis, aujourd’hui, oublier la
marche prévue pour admirer le lever de soleil pour cause de couvre-feu, les activités de pleine nature sont touchées
de plein fouet.
Heureusement, l’été s’est révélé foisonnant d’activités dans les clubs et tous leurs membres ont pu profiter de ce répit
pour se dégourdir les jambes en toute convivialité. Tout le comité espère que ses clubs affiliés ont pu redresser la
barre et que 2021 sera plus clément.

Assistance aux licenciés

>> Assistance technique auprès des licenciés devant déclarer un sinistre (accident, casse de matériel…).
>> Conseil auprès des licenciés désirant des informations telles que les conditions de praticabilité en montagne, le
choix des itinéraires, les hébergements…

>> Gestion de la commande, de la vente et de la distribution des Licences Comités auprès des randonneurs souhaitant
souscrire une assurance en dehors de la pratique dans un club de randonnée.

Les adhésions 2020 en chiffres
595 licenciés FFRandonnée (contre 594 en 2019) dont 32 personnes ayant contracté une licence Comité ont été
souscrits dans les Hautes-Alpes. Le nombre de licenciés en 2020 est, contre toute attente, stable par rapport à l’année
dernière.

Répartition par âge
Tranche d’âge
moins de 10 ans
10-19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70-79 ans
80-89 ans
Plus de 90 ans
Total

Homme

0
0
0
1
4
11
114
88
18
1
237

Femme

2
1
1
2
6
36
174
121
14
1
358

Total

2
1
1
3
10
47
288
209
32
2
595
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Evolution du nombre des associations et des licenciés
2016

15
606
39

Clubs affiliés CDRP
Licenciés CDRP
Randocartes®/ Randopass®

2017

2018

13
628
44

11
579
37

2019

9
594
24

2020

10
595
/

Nombre de licenciés par association affiliée
Club

Ville

ARBB
RANDONNEE CATURIGE
ANRando
SENTIERS 05
LES RANDONNEURS DU CHAMPSAUR-VALGAU
ENTRE LAC ET MORGON
LES 4 Z’AMIS
RANDONNEE DU BUECH
CODERS 05
CAF

BRIANÇON
CHORGES
GAP
GAP
GAP
SAVINES-LE-LAC
REMOLLON
ASPRES-SUR-BUECH
GAP
GAP

2019

237
107
61
50
50
29
17
8
3
0

2020

224
108
57
51
53
34
22
9
3
2

Total licences Clubs

562

563

Total Licences Comités

32

32

Total Randopass

24

/

®

Appel à candidatures
Nous recherchons un responsable pour cette commission qui ne manque pas de défis ! Voici un aperçu des missions
que comporte ce poste :

>> Tenir une liste à jour des clubs
>> Informer les clubs des avantages liés à leur affiliation.
>> Prospection de nouveaux clubs à fédérer.
>> Aide administrative des clubs affiliés (formations, licences, assurances, avantages divers…).
>> Liaison entre les clubs affiliés du 05, le CDRP et le national.
>> Fournir les données nécessaires à la constitution d’un dossier de subvention, d’un article de presse en lien avec la
commission.

>> Fournir un compte rendu d’activité en fonction des besoins du comité.

Commission Formation :
Pierre DELOUSTAL/à pourvoir
Comme beaucoup de commissions, celle-ci n’est pas indemne de la crise sanitaire, les formations d’animateur qui
peinaient à se mettre en place avec la nouvelle organisation fédérale n’ont pu être organisées cette année. Malgré
tout, les membres du comité ne se sont pas laissés abattre et des stages essentiels ont pu voir le jour entre chaque
confinement. Cette année, le comité a investi dans un router 4G afin de faciliter les connexions pour les formations
dont les outils sont de plus en plus souvent en ligne.
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Nos activités 2020
Formation de collecteurs
18 bénévoles ont participé au stage pour devenir collecteurs numériques sur les sentiers des Hautes-Alpes. Les 3, 4
février ainsi que le 11 mars, les apprentis collecteurs ont découvert comment faire des relevés GPS sur le terrain et
comment rendre compte de leur travail.
Le collecteur est chargé d’enregistrer les tracés, géolocaliser des informations sur le terrain et saisir ses renseignements
dans une grille très complète. Il participe aussi à la description de l’itinéraire, essentielle au pratiquant randonneur qui
utilise nos outils (web ou papier).

Durant la formation des collecteurs 2020.

Formation balisage
Après deux tentatives de formation repoussées pour cause de pandémie, la troisième fut la bonne. Ainsi, le vendredi
11 septembre en début de matinée, formateurs et stagiaires se sont retrouvés à l’auberge de Jeunesse « Entre Guil
et Mets » à Guillestre. Tous étaient particulièrement impatients de se frotter aux grandes lignes et petits détails pour
devenir baliseurs.
Notre public cette année encore était remarquablement divers : des futurs baliseurs issus de nos clubs de randonnée
départementaux, des membres de communautés de communes à la recherche de plus de précisions techniques et
même des indépendants. Tous sont portés par le goût de faire découvrir notre département à des randonneurs dans
les plus grandes conditions de sécurité possible et en respectant au maximum tant notre environnement naturel que
la charte de balisage.
Après un accueil chaleureux de la part de Jerôme Asencio, gérant de l’Auberge, les participants se sont installés dans
l’immense salle prévue à cet effet : claire, aérée, bien équipée, cette salle, en ces périodes où la distance physique
s’impose, est absolument idéale pour des rencontres de ce type.
La matinée fut passée à situer la place de la FFRandonée dans les opérations de balisage, définir le rôle du département,
préciser les actions des différents acteurs, du balisage de la Commission Sentiers Itinéraires aux chefs de secteurs.
Un repas pris en commun a permis de faire (de loin) un peu plus ample connaissance avant de reprendre les travaux
dans l’après-midi qui portèrent essentiellement sur l’étude de la charte de balisage établie en 2019 et des techniques
de balisage.
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Michel Roux, en charge du matériel balisage du comité, a ensuite reçu un accueil attentif à la présentation des divers
outils nécessaires aux travaux sur les sentiers.
En fin d’après-midi, le soleil étant de la partie, tous les stagiaires ont fait leurs premières armes : pinceaux, gabarits,
planes, crayons, bouchardes, cutters et brosses à la main sur des planches de récupération et quelques vieilles
souches. Leurs œuvres très réussies sont encore à admirer dans l’espace d’arrivée de l’auberge de Jeunesse.
Puis, après une soirée autour d’un dîner convivial et une nuit dans des chambres qui assurait l’isolement, tout le
monde s’est retrouvé samedi matin pour une grosse matinée de stage sur des sentiers.
Des groupes de 4 ou 5 ont été formés et chaque groupe encadré par un de nos experts est parti pour baliser, en
situation réelle, un secteur du nouveau GRP® Tour du Guillestrois-Queyras. Tous nous ont déclaré l’importance de ces
exercices pratiques qui font toucher du doigt les difficultés sur le terrain.
Un retour pour le déjeuner puis un bilan conclusif, avant de laisser partir nos stagiaires vers leur prochain secteur et
les sentiers du département.
Ce stage n’aurait pas été réussi sans la bienveillance du gérant de l’Auberge et sa famille qui ont tout fait pour nous
mettre à l’aise et, bien sûr, sans les indispensables collègues du CDRP toujours aussi présents que compétents :
Bernard Roque, Lucie Parmentier, Camille Lorrin, Louisette Lavall et Michel Roux.
Catherine Besson
Responsable du stage

Stage de balisage.

>> 11 nouveaux baliseurs bénévoles formés.
>> 4 participants pour la commune de Guillestre.
>> 2 participants pour la communauté de communes du Guillestrois-Queyras.
>> 1 participant pour la communauté de communes du Buëch-Dévoluy.
>> 1 participant pour l’association de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine et de l’environnement de Crots.
Appel à candidatures

>> Participer aux formations Brevet Fédéral de randonnée pédestre (BFRP), pratiquer la randonnée, utilisation du GPS,
etc.

>> Posséder l’un des diplômes suivants : SA1, SA2 ou BFRP.
>> Avoir une expérience d’animation de randonnée en club.
>> Être à l’aise avec les techniques de randonnée et l’informatique.
>> Si possible, connaitre l’usage du GPS ou du smartphone en orientation.
>> Intérêt pour les actions de formation, sens de la pédagogie.
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>> Intégré à l’équipe de formation, il participera aux stages où il prendra progressivement des responsabilités, puis
suivra ensuite le stage national méthodologie.

Le programme 2021

>> Deux formations de balisage, l’une dans le sud du Département, l’autre dans le nord : première formation au centre
d’oxygénation du col Bayard les 16 et 17 avril 2021.

Commission Hébergements :
Edwige MORIZIO
L’apparition du Covid 19 a fortement impacté les activités de tous, le CDRP a réalisé un appel à partenariat un peu plus
tard que d’habitude (juin 2020). Mais le comité a tenu à faire savoir aux hébergeurs qu’il continuait à les soutenir et
à leur faire de la publicité. C’est pourquoi les membres de la commission ont rallongé la présence sur le site internet
des partenaires jusqu’au 31 mai 2021.

Répartition des adhésions 2020 par pays touristiques :

Total recette hébergements et associations au 16-12-2020 : 2 183 €

Bilan
Les hébergeurs associés et non associés ont connu une année difficile, compliquée, ont été contraints à fermeture
pendant les deux confinements. Certains n’ont pas ouvert pendant la période de déconfinement, d’autres ont ouvert
durant la période estivale avec des mesures sanitaires conformes aux décisions du gouvernement, ce qui n’était pas
simple côté logistique.
La fréquentation estivale a été nettement plus importante cette année, nous remercions tous les randonneurs qui se
sont arrêtés dans les gîtes et refuges des Hautes-Alpes. Nous remercions également tous les hébergeurs qui les ont
accueillis et qui, pour certains d’entre eux, malgré la situation sanitaire, nous ont renouvelé leur confiance et se sont
associés au CDRP.
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43 hébergements ont tout de même renouvelé courageusement leur adhésion pour cette année contre 101 l’année
dernière ainsi que 2 associations.

En 2021

>> Le produit récolté cette année est réduit de plus de la moitié (2 183 € contre 4 755 € l’année dernière). Le rando 05
n’a pu voir le jour. Néanmoins, avec les recettes de 2021 que nous espérons plus conséquentes, le magazine
devrait pouvoir sortir avec peut être, le financement d’une distribution plus élargie.

>> Depuis 2019, nous enregistrons une quasi-absence de participation de la part des associations d’hébergeurs (si

une association d’hébergeurs participe, l’hébergement qui fait partie de cette association paie 39 € au lieu de 55 €).
En 2021, le comité va malheureusement devoir enlever 3 associations sur les 5 actuelles.

Commission Manifestations :
Jacqueline DERANCOURT

Re R

9 FDEELATE R UETTE
RAQ
R
R

20
er FEVRIER 20
SAMEDI 1 ALLON STATION
A RE

Flyer de la fête de la raquette 2020

Fête départementale de la raquette à neige
C’est au pied des majestueuses aiguilles de Chabrières, à partir de la station de Réallon que le CDRP 05 a organisé sa
traditionnelle fête de la raquette, le samedi 1er février 2020.
Dès 8 h 30, les participants se sont présentés par vagues pour un accueil chaleureux, autour de boissons chaudes et
de viennoiseries offertes par le comité d’animation de la station.
Six randonnées variées, encadrées par des animateurs bénévoles, brevetés, des associations « Entre Lac et Morgon »
de Savines-le-Lac et « Randonnée Caturige » de Chorges ont été proposées dans les meilleures conditions de sécurité.
S’étalant de « Difficile » avec 700 m de dénivelé pour 10 km à parcourir, à « Découverte » avec 250 m de montée et 8 km
de distance, 175 randonneurs se sont partagés sur ces itinéraires offrant tous un superbe panorama allant du lac
de Serre-Ponçon au sommet des Aiguilles. Un repas tiré du sac en cours de randonnée a permis de reprendre un peu
d’énergie.
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A l’arrivée, des boissons chaudes accompagnées de gâteaux ont donné un peu de réconfort en clôturant cette journée
qui fut un beau succès !

Lorsque deux groupes se croisent, attention aux boules de neige !

Bilan 2020
Sans nul doute la commission qui a le plus souffert de la crise sanitaire : en 2020, le comité avait financé un emplacement
à la Foire Expo de Gap afin que les clubs affiliés et le comité puissent faire valoir leurs activités auprès du public. Des
ébauches de communication ciblées avaient été réalisées (prise de licence, créer un club, cartes postales…) afin de
toucher un large public et mettre en avant des activités essentielles au fonctionnement du CDRP.
Celle-ci a été annulée au même titre que la fête départementale de la randonnée qui n’a pu voir le jour par manque de
temps sur le terrain pour les repérages et par précaution sanitaire.
D’autres événements en marge comme la journée « Sentez-vous Sport », les Rencontres Franco-Italiennes et diverses
manifestations pouvant promouvoir la randonnée, n’ont pas eu lieu et le comité n’a pu être représenté ce qui a fortement
impacté le lien entre le comité et son public de randonneurs.

En 2021
Tout le comité espère des cieux cléments pour 2021 afin de renouer avec les rencontres et la convivialité.

>> Organisation de la fête de la randonnée.
>> Participation à diverses manifestations pouvant promouvoir nos activités.
>> Possible reconduction de la participation à la Foire Expo.

Commission Communication :
Jean-Bernard GACHE
Mon GR® préféré
Le GR® 58 Tour du Queyras a été sélectionné pour participer à la saison 4 de « Mon GR® préféré » organisé par la FFRP.
Une grosse opération de communication et de mise en lumière de notre département s’est déroulée durant les mois
de septembre, octobre et novembre.
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Le principe

>> 8 GR® présélectionnés pour tenter de remporter le concours « Mon GR® préféré » grâce aux votes du public sur
MonGR.fr

>> Valorisation des GR® et de leurs territoires respectifs à travers de courtes séquences vidéos portées par un

animateur qui présente les temps forts et les points d’intérêts d’une portion de 4 jours de randonnée sur l’itinéraire.

>> Un programme réalisé par des randonneurs.
Un programme en 3 phases

>> Du 28 août au 3 octobre 2020 : tournage des épisodes.
>> Fin octobre : soirée de lancement du jeu « Mon GR® Préféré », diffusion en avant-première des 8 vidéos (Paris,
Maison de la radio).

>> Du 5 au 26 novembre 2020 : votes sur MonGR.fr pour élire le GR® préféré des français.
>> Le 26 novembre : annonce des résultats sur le stand GRT gaz au Salon des Maires (Paris).
>> Décembre/janvier : remise du trophée au cœur du territoire du GR® plébiscité par les votants.
Quelques chiffres record 2020

>> Record de participants : 33 875 (+ 6 %).
>> Record de votes : 93 084 (+ 1 %).
>> Record de vues sur Youtube : près de 70 000 vues (x 2,5/l’année dernière).
>> Record retombées presse et surtout réseaux sociaux : près de 500 retombées recensées (x 2/l’année dernière), et
ce n’est pas fini… !

>> Trafic du site MonGR.fr : + 30 % par rapport à l’an passé.
Résultats des votes

>> 1. GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup (Hérault) : 20 602 voix- 21,5 %
>> 2. GR® de Pays Tour des Baronnies Provençales (Drôme) : 16 308 voix (incluant le coup de cœur du jury + 20 % de
voix supplémentaires) — 17 %

>> 3. GR® 58 —Tour du Queyras (Hautes-Alpes) : 16 260 voix — 16,9 %
>> 4. GR® 509 —Grande Traversée du Jura (Jura) : 15 986 voix — 16,7 %
>> 5. GR® 30 —Tour des lacs d’Auvergne (Puy-de-Dôme) : 13 097 voix- 13,7 %
>> 6. GR® 3 —La Loire sauvage à pied (Loire-Atlantique) : 6 915 voix — 7,2 %
>> 7. GR® 75 —Les Portes de Paris (Paris) : 3 737 voix- 3,9 %
>> 8. GR® 145 —Via Francigena (Aisne) : 3 078 voix- 3,2 %
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Il est à noter qu’il s’en est fallu de peu pour que le GR® 58 ne remporte le coup de cœur du jury avec un score de
279/350 contre 281/350 pour le GR® de pays des Baronnies Provençales qui, nous le rappelons met aussi un pied
dans les Hautes-Alpes.
Nous remercions tout particulièrement Alexia Grossan, attachée de presse à l’office de tourisme du GuillestroisQueyras qui, avec ses collaborateurs a déployé une belle énergie et des moyens conséquents pour communiquer sur
ce concours et soutenir le GR® 58.
Tout le monde reste très heureux de cette 3e place, et le comité se sent très reconnaissant de voir à quel point l’un de
ses GR® a été soutenu partout en France… C’est pour le Queyras, une belle opération de communication pour valoriser
le territoire et le département des Hautes-Alpes de manière plus générale.
Le comité pense aussi, bien entendu, à tous les autres GR® en lice ainsi qu’aux bénévoles au sein des comités qui les
entretiennent soigneusement et, qu’avec ou sans voix, ces GR® méritent amplement le détour !

Cafés Rando
Le dépôt d’un dossier de candidature Innovation et Développement du Plan Solidaire de Développement pour le projet
« les cafés rando du 05" a été déposé au mois de mars. Celui-ci a été accepté juste après l’été.
Ce projet, à l’initiative du CDRP 05, vise à organiser des ateliers/rencontres thématiques pour tous les amateurs de
randonnée. Avec une programmation 100 % rando et des rendez-vous réguliers dans des cafés de la ville de Gap (le
café des familles, Thé pas chez Mémé, la Nouvelle Librairie...), la volonté de notre comité est de faire partager les
valeurs de la FFRP grâce aux échanges de bons procédés proposés entre randonneurs.
L’idée est d’établir une fréquence de rassemblement, par exemple tous les premiers jeudis et vendredis du mois.
A chaque rendez-vous sa thématique ! Plusieurs idées d’ateliers participatifs sont proposées, dans une ambiance
conviviale et autour d’un bon café ! Ces ateliers sont animés par les randonneurs eux-mêmes et par le comité. Tout
le monde peut venir librement apporter son témoignage, ses connaissances ou ses anecdotes rando ! Une heure
de rendez-vous est fixée et une thématique est proposée pour orienter les sujets de discussion, mais le reste du
déroulement reste assez libre.

Objectif général : se faire connaître
Dans les Hautes-Alpes, notre comité ne représente que 9 clubs et moins de 700 adhérents. Le besoin de se faire
connaître est primordial. C’est pourquoi nous souhaitons communiquer sur nos activités à travers les cafés rando.
Ces ateliers sont un moyen détourné de progresser dans la communication de notre comité et de se faire connaître
auprès des randonneurs haut-alpins.
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Réorientation des actions
Les actions prévues dans le cadre de ce projet sont actuellement en cours de redéfinition puisque le virus a chamboulé
les plans initiaux. Dans ce cadre, un document a été rédigé pour adapter le projet. Il se tournera, non pas vers
l’organisation de rencontres/ateliers, mais plutôt vers la création d’un label spécifique pour les cafés un peu comme
dans le département du Nord.

En 2021, l’objectif sera de rencontrer les gérants des cafés afin d’adapter le projet.

Goodies
Afin de se préparer pour l’année prochaine et pour augmenter sa visibilité au quotidien, le comité a décidé de faire
fabriquer des goodies qui mettent en avant le randonneur de la Fédération.
Ce sont donc des porte-clés en bois ainsi que des tours de cou (plus qu’utiles dans les Hautes-Alpes) qui viendront
orner sacs et nuques dès 2021.

Visuels du BAT des tours de coup et porte-clés

Une fabrication 100 % Hautes-Alpes !

Facebook : bientôt les 1 000 abonnés ?
Sans manifestations, le comité a redoublé d’efforts pour donner des nouvelles régulières à ses abonnés Facebook.
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Un accroissement constant du nombre d’abonnés sur l’année 2020.

Une affluence rythmée au fil des publications

Une moyenne de 350 personnes touchées par publication :
une dynamique à conforter par des publications régulières (de l’ordre de 2 par semaine)

Des pics d’affluence allant jusqu’à 50 000 personnes touchées en 2020
(exemple avec la publication du 5 juin sur la reprise de la saison du balisage)
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En 2021

>> Maintien du Rando 05 « amélioré » avec les adhérents 2021 et la recette 2020.
>> Encadrer la sortie de la brochure régionale et en faire la promotion.
>> Rédaction d’articles dans le Dauphiné, la Provence, etc. pour annoncer nos assemblées générales.
>> Rédaction d’articles de promotion des actions menées par le comité (balisage, formation, collecte numérique, etc.)
>> Rédaction d’articles annonçant les diverses manifestations, rando-challenge, fête de la raquette, fête de la rando,
dans la presse, mais aussi dans les publications gratuites disposées dans les magasins en particulier « sports ».

>> Animation de la page Facebook.
>> Création de prospectus de présentation générale et plus spécifique aux adhésions.
>> Rencontre avec les communautés de communes pour rappeler le rôle du CDRP et l’identifier sur le terrain.
>> Création d’un compte Instagram avec des posts et stories.

En conclusion
Des remerciements et encore des remerciements : à nos courageux baliseurs et collecteurs pour leur pugnacité et
leur travail passionné, à nos membres administrateurs pour leur patience et leur dévouement, à nos clubs affiliés pour
avoir relevé le défi de la crise sanitaire et tenu bon, à nos instances fédérales qui ont su garder le contact et nous
encourager, aux randonneurs pour leur émerveillement sur les sentiers… Le CDRP 05 croise les doigts pour des jours
meilleurs en 2021 où convivialité et sport de nature pourront à nouveau exister ensemble.

Le CDRP 05 dans la presse
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GLOSSAIRE
ADDET 05 : Agence Départementale du Développement
Économique et Touristique des Hautes-Alpes.
ANRando : Association Nature et Randonnée (club affilié
au CDRP 05).
APIC : Aménagement, Production, Itinéraires et Contenus
(service de la FFRP).
ARBB : Association des Randonneurs et Baliseurs du
Briançonnais (club affilié au CDRP 05).
AURA : Auvergne-Rhône-Alpes.
BDRando : Base de Données Randonnée (la base de
données de la FFRP).

GPS : Global Positioning System (GPS) (en français :
« Système mondial de positionnement », désigne un
assistant de navigation personnel (par métonymie du fait
du recours au système GPS).
GPX : GPS eXchange Format) est un format de fichier
permettant l’échange de coordonnées GPS.
GR® : Grande Randonnée.
GRP® : Grande Randonnée de Pays.
HTML : langage de balisage utilisé pour la création de
pages web.
IGN : Institut Géographique National.

BFLC : Brevet Fédéral de Longe-Côte.

ModernSIG : projet de modernisation du WebSIG fédéral.

BFMN : Brevet Fédéral de Marche Nordique.

MonGR.fr : portail de la fédération dédié à l’ensemble des
GR® et GRP® de France.

BFRP : Brevet Fédéral de Randonnée Pédestre.
CAF : Club Alpin Français (club affilié au CDRP 05).
CAI : Clup Alpino Italiano.
CARP : Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité.

PACA : Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée.

CD 05 : Conseil Départemental des Hautes-Alpes.

PDESI : Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires (englobe le PDIPR).

CODERS : Comité Départemental de la Retraite Sportive
(club affilié au CDRP 05).

PITEM MITO : Plan Intégré Thématique (PITEM) M.I.T.O
(Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor).

Cloud : désigne un ensemble de systèmes de stockage
en ligne.

PN 05 : Programme Numérique des Hautes-Alpes.

CDSI : Commission Départementale des Sentiers et
Itinéraires.

PR : Promenade et Randonnée.

CDRP : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
CNSI : Commission Nationale des Sentiers et Itinéraires.
CRRP : Comité Régional de la Randonnée Pédestre.
CRSI : Commission Régionale des Sentiers et Itinéraires.
EPCI : Etablissement
Intercommunale.

Public

de

Coopération

PNE : Parc National des Ecrins.
Publiweb : application numérique permettant d'utiliser la
BDRando à des buts d'édition de topoguides.
SA1 : Stage d’Animateur 1er niveau
SIG : Système d’Information Géographique.
WebSIG : système d’information géographique sur
internet.

FFRP : Fédération Française de Randonnée Pédestre.
GR®@ccess : abonnement numérique pour accéder aux
offres et services du site : MonGR.fr.
Geotrek : Geotrek est un outil numérique développé en
2012 par la société Makina Corpus (spécialisée dans les
logiciels open source).
GHL : Groupe d’Homologation et de Labellisation (groupe
attaché aux commissions de Sentiers et Itinéraires).
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