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Vie du comité
Malgré une période de crise qui pèse et influe grandement sur les activités du CDRP, celui-ci a continué d’assurer ses
missions avec ténacité. De nombreux bénévoles œuvrent aux activités, que ce soit sur le terrain ou au bureau. Les
baliseurs ont assuré, encore une fois, la sécurité des randonneurs sur les GR® et GRP®, les collecteurs ont numérisé de
nombreux sentiers des Hautes-Alpes, les responsables de commission, anciens et nouveaux, ont tenu leur échéance
avec brio et les responsables de clubs ont proposé de nombreuses activités à leurs licenciés.
Une année 2021 placée sous le signe de la rencontre où le CDRP a pu multiplier les retrouvailles avec les randonneurs :
à la Foire Expo de Gap, à Névache, lors de la fête de la randonnée dans les gorges d'Agnielles, mais aussi lors de
l’assemblée des baliseurs, entre autres.
Malheureusement, cela n’a pas été le cas pour les clubs qui ont vu leur nombre de licenciés chuter pour la saison 20202021.
Jacqueline DERANCOURT ainsi que Jean-Claude MARQUIS quittent leur fonction après de longues années au service
de la randonnée. Nous les remercions de tout cœur pour le travail accompli et nous leur souhaitons le meilleur pour
la suite.

Jérémy sur le GR® 94 en 2021.

Les rendez-vous
Notre assemblée générale s’est déroulée en visioconférence, une grande première pour le CDRP ! Par la suite, les
réunions du comité directeur ont pu se dérouler en présentiel et, ainsi, se revoir après de longs mois. Le comité s'est
réuni 5 fois durant l’année.
Le président du comité Gilles FLOUW ainsi que le secrétaire et responsable des Éditions, Alain LE BOULH ont pu
rejoindre les autres représentants des CDRP du Grand Est lors des Interrégions 2021. Celles-ci se déroulaient à SaintJorioz, au bord du lac d'Annecy, les 20 et 21 novembre. De nombreux ateliers de réflexions ont permis d’échanger sur
les bonnes pratiques de chaque comité.

L’équipe presque au complet lors du premier comité directeur en présentiel de 2021
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Commission Sentiers et Itinéraires
Didier RENNER et ses coéquipiers
Semita : l’application de balisage des Hautes-Alpes
Une grande première pour nos baliseurs 2.0 ! Chefs de secteur et baliseurs ont pu bénéficier d’accès personnalisés à
leur fiche travaux en ligne. Un manuel d’utilisation leur a été transmis en même temps que leur identifiant.
Le lancement est un succès puisque toutes les fiches ont été entrées sur l’application, lorsque le baliseur ne pouvait
pas, c’est le chef de secteur qui prenait le relais. Grâce à la bonne volonté de tous, les statistiques de fin d’année se
sont faites avec rapidité et sans double saisie.
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Chaque baliseur, en se connectant avec ses identifiants, accède à son tableau de bord, la liste des itinéraires dont il a la charge est
affichée. Durant toute la saison et autant de fois qu’il va sur le terrain, il peut ajouter des enregistrements.

L’historique des saisies est visible dans le tableau de bord.

Les chefs de secteurs ont accès à la gestion des tableaux de bord de toute leur équipe. Ils peuvent, de ce fait, se substituer à l’un de
leurs baliseurs si celui-ci n’est pas à l’aise avec l’application.

Évolutions prévues pour 2022

> 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, bouton de validation de l’année entière pour arrêter les saisies, création d’un espace pour la CDSI…).

> Possibilité d’extraire les données en .csv afin de réaliser des statistiques sans passer par un intermédiaire.
> Création d’un espace « trésorerie » pour le remboursement des kilomètres.
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Campagne balisage 2021
Le comité et sa commission Sentiers Itinéraires ont réuni le 9 novembre 2021 à Notre-Dame-du-Laus les
115 randonneurs-baliseurs des Hautes-Alpes, une opportunité pour saluer et remercier anciens et nouveaux bénévoles,
hommes et femmes engagés dans l’entretien et le balisage de nos sentiers. Avec plus de 3 000 heures à reconnaître,
baliser, scier, débroussailler, de quelques centaines de mètres d’altitude à plus de 2 900 mètres, ils ont œuvré avec
passion sur les 1 800 km de GR® et GRP® haut-alpins. Leur satisfaction ? Avoir sécurisé les sentiers qu’emprunteront
bientôt les amoureux de la montagne. Leur plaisir ? Quelques mots échangés avec les randonneurs le long des chemins.

Secteur 1 (Briançonnais)
Nb de Baliseurs		23
Nb de km de GR®/GRP®		429
Moyenne de km par Baliseurs		19
			
Nb d’heures de travail en 2021		597
Nb d’heures de travail en 2020		 691
			
Nb de km voiture en 2021		2700
Nb de km voiture en 2020		 2676

(-94)

(+24)

Secteur 2 (Embrunais / Serre-Ponçon)
Nb de Baliseurs		19
Nb de km de GR®/GRP®		215
Moyenne de km par Baliseurs		11
			
Nb d’heures de travail en 2021		476
Nb d’heures de travail en 2020		 365
			
Nb de km voiture en 2021		2596
Nb de km voiture en 2020		 1197

(+111)

(+1399)

Secteur 3 (Champsaur-Valgaudemar)
Nb de Baliseurs		10
Nb de km de GR®/GRP®		207
Moyenne de km par Baliseurs		21
			
Nb d’heures de travail en 2021		313
Nb d’heures de travail en 2020		 349
			
Nb de km voiture en 2021		1730
Nb de km voiture en 2020		 1711

(-36)

(+19)
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Secteur 4 (Gapençais / Dévoluy)
Nb de Baliseurs		20
Nb de km de GR®/GRP®		268
Moyenne de km par Baliseurs		13
			
Nb d’heures de travail en 2021		393
Nb d’heures de travail en 2020		 408
			
Nb de km voiture en 2021		2503
Nb de km voiture en 2020		 2208

(-15)

(+295)

Secteur 5 (Haut-Buëch)
Nb de Baliseurs		20
Nb de km de GR®/GRP®		268
Moyenne de km par Baliseurs		13
			
Nb d’heures de travail en 2021		393
Nb d’heures de travail en 2020		 408
			
Nb de km voiture en 2021		2503
Nb de km voiture en 2020		 2208

(-15)

(+295)

Secteur 6 (Buëch-Laragnais)
Nb de Baliseurs		12
Nb de km de GR®/GRP®		211
Moyenne de km par Baliseurs		18
			
Nb d’heures de travail en 2021		625
Nb d’heures de travail en 2020		 500
			
Nb de km voiture en 2021		1330
Nb de km voiture en 2020		 1754

(+125)

-424

Secteur 7 (Queyras)
Nb de Baliseurs		21
Nb de km de GR®/GRP®		372
Moyenne de km par Baliseurs		18
			
Nb d’heures de travail en 2021		453
Nb d’heures de travail en 2020		 283
			
Nb de km voiture en 2021		3151
Nb de km voiture en 2020		 2407

(+170)

(+744)
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En 2021 (tous secteurs confondus)
Nb de Baliseurs		114
Nb de km de GR®/GRP®		1805
Moyenne de km par Baliseurs		16
			
Nb d’heures de travail en 2021		3057
Nb d’heures de travail en 2020		 3091 (-34)
			
Nb de km voiture en 2021		 16 135
Nb de km voiture en 2020		 15 492 (+643)

Évolution sur 10 ans :

Travail de la commission Sentiers en 2021

> GR® 57 : suite à l’éboulement de la passerelle proche de la maison forestière, nouveau passage rive gauche du
Roubion vers le col des Thures.

> GR® 57 : suite à l’éboulement, déviation du GR® entre la cascade de Débaret et le pont du Rately.
> GR® 57 : suite à une plainte des propriétaires des Chalets de Larraux, débalisage et déshomologation de la liaison
Fontcouverte — refuge du Chardonnet.

> GR® 5 : modification du tracé vers les chalets Ayes suite à une demande de la mairie de Villard-Saint-Pancrace.
> GRP® Balcons de Serre-Ponçon : vérification du passage du torrent du Colombier sur le Sentier des Pyramides.
> GR® 58 : reprise du balisage et pose de jalons au col des Thures Malrif et balisage dans Abriès.
> GR® 94 : suite à une plainte d’un propriétaire et un parcours dangereux, modification du tracé à proximité de
Vaunières.

> GR® 946 : suite à un accident, sécurisation du passage vers la crête au Rocher de Beaumont.
> GRP® Tour du mont Thabor : vérification du tracé du tour avec le comité départemental de randonnée pédestre de
la Savoie pour création d’un topoguide.

> GRP® Tour du Guillestrois : homologation obtenue.
> Rencontre avec l’association des amis de l’abbaye de Clausonne afin de trouver un parcours pour relier les
différentes abbayes Chalaisiennes : Clausonne, Boscodon et Lavercq.

> Traitement des incidents signalés par l’application Suric@te du ministère chargé des Sports.
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Réalisation d’un livret des baliseurs
À l’occasion de l'assemblée des baliseurs, le comité a réalisé un livret permettant aux bénévoles de trouver des
informations importantes sur l’organisation des travaux, le remboursement du matériel, les documents à leur
disposition ainsi que quelques rappels des bonnes pratiques de balisage.
Ce livret évoluera au fil du temps en fonction des besoins de chacun. Il est consultable sur le site du comité rubrique
« Le coin des bénévoles ».

En 2022

> Poursuite des campagnes de balisage.
> Ajouts de fonctionnalités sur la base de données Semita, application de balisage.
> GR® 54 : à la demande de la mairie, déviation du GR® entre Chambran Ailefroide, Pelvoux, Vallouise d’une part et
de Vallouise au pont des Places jusqu’Entre-les-Aigues d’autre part. Sera terminé en 2022.

> Projet de balisage zone humide suite à la demande de Natura 2000 et Mairie de Névache, au seuil des Rochilles.
Sera terminé en 2022.

> GR® 93 : étude du projet d’itinérance de la gare de Valence à la gare de Gap avec le comité départemental de
randonnée pédestre de la Drôme.

> GR® 653D : étude du projet de modification du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour éviter de passer sur
la route entre Savines-le-Lac, Saint-Appolinaire et Chorges.

> GRP® Balcons de Serre-Ponçon : étude du dossier d’homologation : afin de permettre l’itinérance, recherche des
hébergements manquants et d’un éventuel nouveau tracé.
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> GR® 5 : étude du projet de revalorisation de l’itinérance de ce GR® entre la Maurienne et la Tinée en supprimant le
grand nombre de variantes. Sera à faire en 2022 afin de pouvoir rééditer le topoguide en 2023.

Commission numérique : poste à pourvoir
Suite à l’appel à projets lancé par le Conseil Départemental en 2020, le CDRP 05 a été retenu pour réaliser des relevés
terrain et numériser un réseau d’itinéraires pour la pratique de la randonnée sur le territoire des Hautes-Alpes.
L’année dernière, notre comité a recensé un total de 226 itinéraires PR haut-alpins en se référant aux différents
topoguides existants. Un tableau détaillé a été réalisé pour les comptabiliser. Ces PR sont de 10 km en moyenne.
Ces derniers sont pour la plupart à la gestion des communautés de communes (ou des communes, comme dans le
Briançonnais par exemple) avec lesquels nous échangeons déjà presque quotidiennement.
De janvier à avril s’est déroulée une phase de recensement des PR, composée de ces différentes étapes :

> Prise de contact avec chaque gestionnaire de PR (EPCI, communautés de communes, Parcs…).
> Vérification de l’engagement du gestionnaire (entretien et balisage).
> Si PR valide = attribution du PR à un collecteur et suivi gestionnaire.
> Si PR non valide = réflexion sur un PR hors topo avec le gestionnaire.

À la suite de ce recensement, les collectes ont été planifiées en interne, toujours en échanges réguliers et en prise
d’informations complémentaires avec le gestionnaire.
En tout, 74 PR ont été identifiés comme « collectables » (52 issus des topoguides, 22 hors topoguides). 20 PR déjà
collectés les années précédentes ont été rajoutés au projet. À ce jour, 94 PR sont donc éligibles à la collecte et à la
numérisation dans nos bases de données Geotrek et BDRando.
En parallèle, un travail de mobilisation des collecteurs (bénévoles ayant déjà suivi une formation) a été effectué.
15 collecteurs bénévoles se sont positionnés sur des collectes (en plus de la salariée) en fonction de leur secteur
géographique et de leurs affinités avec le terrain. Au 18 octobre 2021, 84 PR peuvent être numérisés, sur un engagement
de 75 collectes et saisies auprès du Département, soit plus de 1 000 km de PR.
Les collecteurs ont bénéficié d’un rappel du protocole de collecte et de la mise à disposition d’un GPS.

De gauche à droite : grille de collecte ; Morgane, notre salariée, en plein recensement ;
Jonas, agent de la communauté d’agglomération de Gap participe à une collecte sur son territoire.

Une collecte de PR, du terrain à la numérisation protocolée, dure en moyenne 8 h, ce qui a donné, pour la saison 2021,
plus de 650 heures de travail de collectes. Le cloud de la commission numérique est le lieu de dépôt des fichiers liés
à la collecte (traces, grille, descriptif, audit et photos). À ce jour, nous disposons de plus de 75 Go de données de
collectes !

> Collecte terrain (10 km en moyenne).
> Rectification des traces TRK, TRK/WPT et WPT.
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> Numérisation de la grille de collecte et de la description topo (~15 WPT).
> Tri et nomination des photos.
> Construction du dossier sur le cloud CDRP et validation de la tâche.
La saisie Geotrek comporte le volet valorisation (itinéraire, POI, description) et le volet gestionnaire (signalétique,
aménagement, caractéristiques). Une saisie Geotrek dure en moyenne 3 h (moins de 5 tronçons à créer ou à « snapper »
— processus de liaisons des tronçons — et une quinzaine d’éléments de signalétique/aménagement) et il en est de
même pour la saisie dans la BDRando. L’hiver 2021 est dédié à la numérisation des PR.
Du côté des GR® et GRP®, les traces ont entièrement été entrées sur BDRando et l’habillage des GR® prioritaires
(réédition de topoguides) a commencé. Ce résultat n’aurait pu être sans le travail d’Ivan GRAIN que nous remercions
amplement pour son efficacité et ses connaissances dans la BDRando.

Programme 2022 :

> Formation de collecteurs les 14 et 15 mars 2022.
> Planning de collecte des GR® et GRP® les plus anciens (le GRP® Balcons de Serre-Ponçon date de 2014).
> Suite de l’habillage des GR® et GRP® dans BDRando.
> Intégration des collectes PR dans BDRando.

Commission Éditions : Alain LE BOULH
Rééditions
2021 a vu la reprise des publications des mises à jour différées en 2020 pour cause de crise sanitaire.
Il y a toujours des chamboulements indépendants de notre volonté par rapport au programme établi. Ainsi, le
topoguide 531 « De la Maurienne à l’Ubaye », que l’on devait rééditer début 2022, va prendre quelques mois de retard.
En effet, une simplification du GR® 5 et de ses variantes est souhaitée par la CRSI. Ce qui implique que la CDSI
définisse les modifications et les applique sur le terrain.
Par contre la réédition du topo P051, « Les Environs de Gap » verra bien le jour début 2022, avec le remplacement
de 4 itinéraires. En effet, à la suite de l’enquête menée dans le cadre de la numérisation des PR, les communes ou
communautés de communes concernées nous ont signalé ceux qu’elles ne souhaitent plus entretenir.
Les rééditions prévues début 2021 ont bien eu lieu : Tour du Queyras, environs de Briançon et Tour de l’Oisans et des
Écrins.

Rééditions 2021.
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Travail avec la commission Numérique
Le projet de recensement et de collecte des PR effectué par la commission numérique a permis de s’assurer auprès
des communes ou communautés de communes de la pérennité des itinéraires décrits, d’alimenter la base Geotrek
pour publication dans Alpesrando.net et de mettre à jour les topoguides PR. À terme, les collectes numériques et
les descriptifs associés entreront dans MonGR® via Publiweb et BDRando, où ils sont saisis également par notre
gestionnaire bénévole.

Publiweb
Cet outil sert à modifier les topoguides sous forme numérique et alimenter le site MonGR® (et prochainement une
application).
Une mise à niveau des intervenants aura lieu en 2022.
17/12/2021

Les ventes des topoguides en 2021
Diffusion au niveau national par le biais du réseau Sofédis

Objet : chiffres de ventes et stocks des topo-guides des Hautes-Alpes - réseau Sofédis
ref
topo
505
508
531
940
6531
D005
P051
P053
P054
P056
PN19

libellé
TOUR DU QUEYRAS
TOUR DE L'OISANS ET DES ECRINS
TRAVERSEE DES ALPES : MAURIENNE - L'UBAYE
TOURS DANS LES HAUTES ALPES
ST-JACQUES : DE MONTGENÈVRE À ARLES
LES HAUTES ALPES A PIED
LES ENVIRONS DE GAP A PIED
LE PAYS DU BUECH A PIED
BRIANCON ET SES ENVIRONS A PIED
LE QUEYRAS ET LE GUILLESTROIS A PIED
LE PNR DES BARONNIES PROVENCALES A PIED

année
dernière
édition

PVP
2021

04/21
03/21
05/19
06/12
06/14
03/14
02/18
03/17
12/20
03/19
04/21

15,90 €
15,90 €
15,90 €
14,90 €
15,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €

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

Ventes prévisions stocks au
Ventes
2021 fin ventes
30 nov
2020
nov
2022
2021
2 629
513
867
161
110
-4
707
271
0
1 096
420

3 679
2 768
743
162
104
0
381
247
1 539
1 279
1 153

3 100
2 200
1 400
100
100
0
900
100
1 200
1 200
800

2 286
3 115
0
105
993
0
0
0
1 437
0
1 880

commentaire
nouvelle édition parue en mai
nouvelle édition parue en avril
nouvelle édition 2022 incertaine

nouvelle édition annoncée sur avril 2022
reprise d'exemplaires en cours auprès de l'OT
nouvelle édition parue en mars
réimprimé en décembre
nouvelle édition parue en mai

A noter :
- les titres parus en 2021 sont en caractère gras
- les nouvelles éditions annoncées sur 2022 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 42 193 personnes sont passées par le département des Hautes-Alpes suite à la vente des 12 055
(6 774 en 2020 > ventes doublées en 2021 !) topoguides par le réseau SOFEDIS en 2021.

Projets 2022

> Topo 531 : dès que la CDSI aura balisé les modifications du GR® 5 et de ses variantes, le topo sera mis à jour

en conformité avec les tracés du terrain. Il subira aussi une cure de jouvence au niveau photos, illustrations et
thématiques.
En attendant, la FFRandonnée réimprime 4 000 ex du topoguide pour couvrir les besoins 2022.

> Topo P056, « Queyras et Guillestrois à pied » : 1 700 exemplaires vont être réimprimés en attendant la mise à jour
qui se fera en 2022 pour réédition 2023.

Ce qui est une bonne nouvelle : nos topoguides se vendent bien malgré la concurrence du numérique.

> Pour le moment, les souhaits de la FFRandonnée se portent donc sur « le Queyras et Guillestrois » et « de la
Maurienne à l’Ubaye ».
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Commission Vie Associative
et Adhésions : Christian CALLET
Un coup dur pour les clubs qui ne sont pas parvenus à générer beaucoup d’adhésions. Il faut dire que la campagne a
débuté en pleine vague Covid et que les activités de plein air en groupe étaient soumises à de nombreuses conditions.
Espérons que l'année 2022 permettent de redonner confiance aux randonneurs qui souhaitent un peu de convivialité !

Du nouveau dans les adhésions
Cette année, un grand changement est arrivé : comme de nombreuses associations, la fédération a dématérialisé tous
les titres d’adhésions. À la place de recevoir la fameuse petite carte, tous les licenciés ont reçu un mail avec leur titre
d’adhésion en pièce jointe. Le comité se tient à disposition des personnes n’ayant pas de mails afin de leur faire une
impression papier.
Un nouveau titre d’adhésion a aussi vu le jour : le pass découverte pour les occasionnels.
Ce pass temporaire, d’une journée, d’une semaine (8 jours) ou d’un mois (30 jours), est proposée pour les clubs et
comités de la FFRandonnée afin d’accueillir des pratiquants occasionnels sur un événement, un baptême d’activité, un
stage, un séjour, ou tout simplement pour participer aux activités du club durant l’été par exemple.

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 d'accessibilité 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 2021 en chiffres
Une baisse des adhésions est à enregistrer cette année avec 507 licenciés FFRandonnée contre 595 en 2020.
22 personnes ont contracté une licence Comité (32 en 2020).

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
0
3
11
82
86
17
1
200

Femme

0
0
1
2
3
35
148
106
11
1
307

Total

0
0
1
2
6
46
230
192
28
2
507
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Évolution du nombre des associations et des licenciés
2017

13
628
44

Clubs affiliés CDRP
Licenciés CDRP
Randocartes®/ Randopass®

2018

11
579
37

2019

9
594
24

2020

2021

10
595
/

10
507
/

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
CAF
CODERS 05

BRIANÇON
CHORGES
GAP
GAP
ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR
SAVINES-LE-LAC
REMOLLON
ASPRES-SUR-BUECH
GAP
GAP

2020

2021

224
108
57
51
53
34
22
9
2
3

190
88
46
45
51
33
18
9
3
2

Total licences Clubs

563

485

Total Licences Comités

32

22

Total Randopass

/

/

®

Un nouveau responsable de commission
Cette commission statutaire est longtemps restée sans responsable. Grâce à l’implication de Christian Callet, celle-ci
a désormais un bénévole motivé qui compte bien conseiller les clubs non affiliés du mieux qu’il peut et proposer les
avantages de rejoindre notre grande famille. Bienvenue !

Commission Formation :
Jean-Claude PAGE-RELO
La commission Formation accueille, elle aussi, un nouveau responsable motivé ! Celui-ci s’efforce de naviguer dans
les arcanes des différents sites de la fédération qui peuvent concerner la formation. Malgré une prise de poste toute
récente, la commission a vu de belles réalisations cette année !
Outre les actions citées ci-après, la commission formation accompagne également licenciés et club pour des
candidatures individuelles sur des formations spécifiques comme la Marche Nordique ou autre, formations qui ne
sont pas proposées dans le département.

La formation de baliseurs
Après avoir été décalée du mois d’avril, elle s’est tenue les 24 et 25 septembre 2021 sous la houlette de Catherine
BESSON secondée par : Bernard ROQUE (ancien responsable formation, dont c’était la dernière prestation), Didier
RENNER (responsable de la commission Sentiers Itinéraires) et Régine ROBIN (responsable du matériel et chargée
d’équiper les futurs baliseurs).
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14

Cette session s’est tenue à l’auberge de jeunesse de Guillestre sur le secteur de Camille LORRIN : accueil, hébergement
et salle de cours ont convenu à tout le monde.
Après une matinée de théorie, l’après-midi et le lendemain ont été consacrés à la pratique en atelier extérieur et
ensuite sur le terrain. C’est Régine ROBIN (chef de secteur 4 Gapençais-Dévoluy), Louisette LAVALL (chef de secteur 3
Champsaur-Valgaudemar) et Camille LORRIN (chef de secteur 7 Queyras) qui ont encadré la pratique.
La session a formé 14 baliseurs (certains participants du mois d’avril n’ont pas pu se libérer pour septembre ; ce seront
les premiers candidats de l’an prochain). Les baliseurs bénévoles venaient d’un peu tout le département, auxquels
s’ajoutaient des stagiaires de la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance et de la communauté de
communes du Pays des Écrins.
Une enquête de satisfaction a montré un bon retour positif des stagiaires (et des suggestions d’amélioration).

Une formation pour la communauté de communes du Buëch-Dévoluy
Catherine BESSON, accompagnée par Jean-Bernard GACHE (responsable de la Communication), Régine ROBIN (chef
de secteur 4 Gapençais-Dévoluy) et Bernard COUPAT (chef de secteur 5 Haut-Buëch), a assuré une formation de
balisage à Veynes à la demande de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy pour 5 employés le 18 juin 2021.

La formation des Animateurs de Randonnée
Celle-ci s’est tenue les 8 et 9 mai puis les 6 et 7 novembre 2021 à Saint-Vincent-les-Forts.
Compte tenu d’un déficit de formateurs dans le 05, cette formation est montée conjointement avec le 04 sous la
houlette de Jacques BLONDELLE secondé par 5 formateurs, dont Didier RENNER du 05. Parmi les stagiaires, on
comptait 2 volontaires du 05 (club des Randonneurs du Champsaur-Valgaudemar et club des Randonnées Caturiges).
Les prochains stages de formation et validation des animateurs de randonnées sont d’ores et déjà en ligne et seront
conduits par Régine BAGUE qui succède à Jacques BLONDELLE et se dérouleront comme à l’accoutumée à SaintVincent-les-Forts.

En 2022

> Une formation sur Publiweb commune entre le 04 et le 05 n’a pas pu se faire cette année et sera reportée le
11 janvier 2022.

> Une formation de collecteurs se met en place pour les 14 et 15 mars 2022. Un mailing a été adressé aux chefs de

secteur de balisage pour un appel à candidatures (il n’est pas cependant indispensable d’être baliseur pour devenir
collecteur). La formation sera assurée par Yvan GRAIN et Morgane BERGER à Gap.
Morgane BERGER, chargée de mission pour la collecte des données, estime les besoins à une dizaine de nouveaux
collecteurs avec par ordre prioritaire des besoins dans le secteur du Briançonnais, Guillestrois-Queyras, ChampsaurValgaudemar, Haut-Buëch, Buëch-Laragnais, Serre-Ponçon, etc.
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> Le prochain stage de formation des baliseurs est d’ores et déjà en ligne sur le site du CDRP 05 et se tiendra les 3
et 4 juin 2022 dans les environs de Gap.

> Pour les animateurs, le tronc commun sera à la date du 12 mars 2022, le stage initial les 7 et 8 mai et le stage final
avec la validation les 12 et 13 novembre 2022.

Insistons ici sur les conditions très avantageuses que la région (CRRP Paca) offre aux stagiaires pour l’année 2022.
Les formations des animateurs de randonnées sont prises en charge pour moitié par le CDRP 05 et par la région
qui complète jusqu’à concurrence de 50 € qui resteront à charge pour le club.

Commission Hébergements :
Edwige MORIZIO
Répartition des adhésions 2021 par pays touristiques :

Total recette hébergements et associations au 20-12-2021 : 2 398 € contre 2 057 € l’année dernière.
Deux années où toutes les données touristiques ont été bouleversées, modifiées totalement. La pandémie a affecté
les hébergeurs et leurs conditions d’accueil. En 2020, ont été établis les jauges, la distanciation sociale, le port
du masque. Les hébergeurs, en professionnels vigilants et efficaces, se sont adaptés et ont mis en place toutes
les obligations légales. Pour certains, excentrés, éloignés, avec de petites surfaces, la première année covid a été
économiquement très difficile.
En 2021, la vaccination et le pass sanitaire sont arrivés. Nouvelles règles, pas de jauges, mais toujours de lourdes
contraintes que les hébergeurs ont respectées avec rigueur. Au cours de l’été, les randonneurs ont répondu
massivement à l’appel des sentiers haut-alpins, en particulier en moyenne montagne. La saison a été nettement plus
favorable à la majorité des hébergeurs.
Il n’en demeure pas moins que bon nombre d’entre eux n’ont pas adhéré au CDRP05, les conditions étant incertaines
au moment de l’appel à cotisations pour partenariat. Nous pouvons cependant noter une légère augmentation des
hébergeurs associés en 2021.
Il est à espérer que nous puissions retrouver une association pleine et entière avec les hébergeurs qu’ils soient gîtes,
refuges ainsi que les plus importantes structures en termes de capacité d’accueil pour l’année prochaine.
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Les hébergeurs s’adaptent petit à petit aux demandes nouvelles des clients, chambre et sanitaires privatifs. Ces
transformations génèrent un fort investissement financier, et pour certains établissements, les lieux ne s’y prêtent pas.
L’objectif de 2022 sera de compter à nouveau 100 et plus hébergeurs associés et d’établir avec eux une collaboration
plus active et plus dynamique.

En 2022

> Premier appel à cotisations plus tôt dans la saison (fin janvier).
> Premier bilan des adhésions fin mars avant la fermeture de certains hébergeurs, et lancer un premier rappel.
> Effectuer un deuxième rappel avant la création du Rando 05.
> Nouveau : possibilité pour les hébergeurs adhérents de nous adresser une petite « brève » relative à

leur
établissement, style 3-4 lignes relatant une soirée à thème, la confection de leurs confitures maison, des anecdotes
de randonneurs, un événement météo, etc. Celles-ci seront publiées sur Facebook et sur le site afin de rendre la
collaboration un peu plus active et animée.

> Appels téléphoniques aux hébergeurs les plus fidèles pour prendre la température, recueillir leurs impressions,
leurs souhaits. Appels des plus frileux afin de présenter le CDRP, ses actions et le pourquoi des adhésions.

> 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 2022, le comité va malheureusement devoir enlever 3 associations sur les 5 actuelles et laisse une chance aux
deux restantes de participer dans les temps compte tenu de la situation sanitaire compliquée de ces 2 dernières
années.

Commission CommunicationManifestations : Jean-Bernard GACHE
AU CŒUR DE LA CRISE SANITAIRE
2021 devait être l’année de tous les espoirs. Elle fut, hélas, lourdement marquée par les conséquences de la pandémie
sur la pratique de la randonnée et la réalisation des diverses actions dans lesquelles le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre et les clubs affiliés du département sont traditionnellement engagés. Toutefois, malgré les
difficultés liées à un manque de visibilité flagrant sur l’avenir, les restrictions de rassemblements et de nombreuses
contraintes, force est de reconnaître que comité et clubs ont relevé avec succès de nombreux défis.

Fête de la raquette
Vaincue par une nouvelle vague de la Covid, la Fête de la raquette a été annulée au grand regret des organisateurs.

Concours « Ma rando raquettes 05 »
La version hivernale de « Ma rando 05 préférée » s’est déroulée du 1er février au 31 mars le concours « Ma rando
raquettes 05 ». Sur ce thème, les participants étaient invités à adresser au CDRP un descriptif et quelques photos
originales de l’itinéraire haut-alpin qu’ils défendaient. Ces parcours ont fait l’objet de parutions régulières sur Facebook,
suivies par de très nombreux internautes.
Ce concours a permis de récompenser trois lauréats, après délibérations et votes des membres du bureau du CDRP.
Il convient de noter que de nombreux contributeurs résidaient hors du département.
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Fête de la randonnée
Après bien des incertitudes, la Fête de la randonnée, organisée par le CDRP avec le soutien des clubs ANRando et
Randonnées Pédestres du Buëch, a réuni le 29 août dans les gorges d’Agnielles une centaine de participants, encadrés
par des animateurs bénévoles. Cette manifestation a permis une fois encore de sensibiliser les participants aux offres
des clubs et de promouvoir l’accueil touristique dans le Haut-Buëch.
Cette journée a fait l’objet d’un partenariat avec la communauté de communes Buëch-Dévoluy et l’office de tourisme
Sources du Buëch avec un stand commun d’information. Le réseau Natura 2000 est intervenu pour une présentation
du site et l’auberge Les Sabots de Vénus s’est occupée des collations. La presse régionale, les radios locales, et de
nombreux sites internet ont annoncé la Fête de la rando et rendu compte de ce rendez-vous « pleine nature ».

Souvenirs de la fête de la rando 2021
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Stand de la randonnée à Névache
Le CDRP s’est associé en juillet et août à l’initiative de l’Association des Randonneurs Baliseurs du Briançonnais
(ARBBB) avec la tenue à Névache d’un stand d’information sur la pratique de la randonnée.
Magnifique opportunité de valoriser les activités proposées par la FFRP et un territoire de montagne particulièrement
attractif, cette manifestation a connu auprès des randonneurs et vacanciers un franc succès, en particulier pour ceux
venus chercher des informations sur les itinéraires pédestres locaux. Ils ont aussi bénéficié de conseils relatifs à la
sécurité ou aux équipements adaptés à la randonnée en montagne. Par ailleurs, des liens ont été noués avec les élus
locaux et ont permis d’aborder de nombreux sujets, tels que le tracé ou la modification d’itinéraires, la cohabitation
entre randonneurs et propriétaires fonciers.

Une première : la Foire de Gap
Le CDRP a participé pour la 1re fois à la Foire de Gap du 11 au 19 septembre 2021, avec la volonté de « recruter » de
nouveaux adhérents dans les différents clubs du département. Si cette démarche n’a pas encore été mesurée, il faut
souligner le fort engouement des visiteurs pour le balisage des sentiers haut-alpins. Preuve de ce succès, les stages
de formation de baliseurs proposés par le CDRP sont complets lors de chacune de leurs éditions.

Facebook objectif « 1000 abonnés » atteint !
À la suite de Lucie PARMENTIER qui animait la page Facebook avec assiduité, Morgane BERGER a pris la relève non
sans succès. Photos de paysages des Hautes-Alpes, activités du comité, rendez-vous à ne pas manquer, formations…
tout y est afin de célébrer la randonnée chaque semaine.

Comité Départemental de la Randonnée des Hautes-Alpes (CDRP 05) – Rapport d’activité 2021

19

La page du CDRP atteint les 1000 abonnés le 6 août 2021, jour de fête.
Depuis, les abonnés ne cessent d’affluer !

Une activité très rythmée pour l’année 2021 !

Magazine Rando 05 : le grand retour
Après une année blanche pour la production de notre magazine départemental, le Rando 05 est arrivé dans les boîtes
aux lettres sur le tard, mais bel et bien entier. 40 pages d’idées randos (grâce aux collectes des PR), d’hébergements
partenaires, de conseils et outils pour pratiquer, le Rando 05 est un outil indispensable pour maintenir le lien entre les
licenciés, les clubs et le comité.
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Quelles actions de communication en 2022 ?
2022 devrait encore subir les contraintes de la Covid. Mais ces dernières ne doivent pas empêcher le CDRP de
poursuivre ses actions de valorisation de la randonnée et des pratiques nombreuses qui s’y rattachent. Parmi ses
objectifs prioritaires, figure sans aucun doute la promotion des adhésions dans les clubs, par une communication
adaptée et l’organisation d’événements centrés sur les activités de plein air.

> Les grands rendez-vous que sont la Fête de la raquette (prévue le 6 février 2022 au col du Festre), celle de la
Randonnée et la Foire de Gap correspondent à ces desseins. Ils sont des repères incontournables de la vocation
du CDRP qui entend bien les organiser en 2022.

> Par ailleurs, le CDRP soutiendra les clubs dans leurs actions promotionnelles, telles que forum des associations et
rencontres avec le public sur les nombreux sites touristiques du département.

> L’effort de communication sera poursuivi vers la presse locale pour annoncer ou rendre compte des manifestations
proposées par le CDRP et les clubs (sorties, assemblées générales, etc.).

> Facebook est incontournable et le recours à ce mode de communication sera privilégié au travers de publications
régulières. Les clubs seront invités à contribuer à l’animation de cette page.

> Comme les années précédentes, un soin particulier sera apporté à l’élaboration et la diffusion du magazine
Rando 05, d’un répertoire des clubs et associations et de flyers.

> Les actions de communications vers les collectivités locales seront poursuivies pour souligner le rôle d’expert du

CDRP.
Aux acteurs de la communication « institutionnelle » que sont, sous l’égide de la FFRP, le CDRP et les clubs, s’ajoutent
les randonneurs-baliseurs. Au-delà du travail indispensable pour la sécurisation des itinéraires (près de 2 000 km
dans le département jusqu’à plus de 2 900 m d’altitude) qu’effectuent ces quelques 100 bénévoles, chacun d’eux
par les contacts qu’il établit avec les randonneurs sur le sentier qu’il entretient est un véritable ambassadeur de
la randonnée pédestre et des Hautes-Alpes et de fait, un maillon essentiel de la communication du CDRP 05. Les
collecteurs numériques y sont tout autant associés. Que tous en soient remerciés.

En conclusion
Une belle dynamique s’est emparée du CDRP en 2021. Avec un peu d’appréhension suite aux nouvelles annonces
gouvernementales, le comité entend bien continuer sur sa lancée pour faire de 2022, une année de convivialité et de
rendez-vous avec la nature, pour et avec les randonneurs.
Le comité peut compter sur la centaine de bénévoles qui collabore sur des missions très diversifiées et, pourquoi pas,
en inventer d’autres !
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Le CDRP 05 et ses clubs dans la presse
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LA RANDONNÉE FAISAIT A NOUVEAU SA FÊTE : ENFIN !
La Fête de la Rando se tient une fois par an en juin, tout comme la Fête de la Raquette a lieu entre janvier et
février, organisées toutes deux par le Comité Départementale de la Randonnée Pédestre. La crise sanitaire étant passée
par là, ces Fêtes n’ont pu avoir lieu en 2020, celle de la Rando n’avait déjà pas pu se dérouler en 2019, et celle de la Raquette a dû être annulée une nouvelle fois en 2021. Mais le 29 août, bien que reculée, la Rando pouvait être fêtée par
tous ses adeptes… Enfin ! Et ce sont les Gorges d’Agnielles, commune d’Aspres sur Buëch, qui l’a accueillie.
La Covid ? Un frein même pour la rando !
Une centaine de personnes s’est donné rendez-vous à la toute
nouvelle Auberge des Gorges d’Agnielles, Les Sabots de Vénus. Malgré le Pass sanitaire imposé par la Préfecture et le masque obligatoire
avant et après la randonnée, alors que très rapidement les groupes
d’une quinzaine de personnes vont se former pour prendre le sentier
de la randonnée choisie, la manifestation a pu avoir lieu ! 4 propositions
s’offraient aux participants, de 150 m à 910 m de dénivelé et de 1h15
à 7h30 de marche, il y en avait donc pour toutes les forces et toutes
les envies. Pourtant l’obligation du Pass sanitaire en a refroidi quelquesuns, jugé d’autant plus incompréhensible pour une manifestation de
plein-air par petits groupes… C’est donc tout de même une belle réussite à laquelle ont participé Séverine Rambaud, conseillère départementale de Tallard, Christiane Acanfora, Maire de La Faurie, et Josette
Revoux, élue de la Communauté de Communes Buëch Dévoluy, venues apporter leur soutien aux randonneurs et organisateurs !
C’est selon la tradition maintenant bien rôdée que thé, café et
viennoiseries attendaient les participants dès 7h30 au lieu de rendez-vous.
Gilles Flouw, Président du
CDRP 05, témoigne de l’impact
de la crise sanitaire sur les clubs
de rando des Hautes-Alpes et
sur l’activité du Comité. « L’organisation de cette Fête a été un
peu compliquée car les inscriptions ne se sont pas faites rapidement…
Pass
sanitaire,
masques, attente météo ? Mais
finalement ça s’est bien passé !
On reprend notre cycle en espérant que la Fête de la Raquette
2022 pourra elle aussi avoir lieu.
La crise sanitaire, et particulièrement les confinements successifs, ont eu une incidence sur la
fréquentation des clubs, cela a
cassé une certaine dynamique.
er
Après le 1 confinement l’activité a bien repris, mais le 2ème a cassé à
nouveau l’élan. Mais je crois que dès septembre les inscriptions devraient bien reprendre, on sent que les gens ont envie de s’aérer, de
sortir, de se retrouver. Curieusement cela n’a pas freiné le bénévolat ?!

Les bénévoles sont toujours aussi nombreux à vouloir devenir baliseurs. Une session par an ne suffit plus, on est obligé de refuser du
monde ! C’est un bon point. Quand on peut on organise une 2ème session, sinon les « refusés » sont prioritaires pour l’année suivante. Cela
a une répercussion positive ! Dans les Hautes-Alpes les sentiers sont
bien balisés, les randonneurs extérieurs au département nous le font
savoir. « Chez vous c’est bien, c’est moins vrai ailleurs !... »» Isabelle,
une randonneuse qui revient de Corse fait rapidement la comparaison… et confirme : « Dans les Hautes-Alpes on arrive à randonner seul
car le balisage est d’excellente qualité ! Et croyez-moi ce n’est pas
partout la même chose. En Corse on se perd… En Isère ou parfois
mêmes dans les Savoies, ça peut ne pas être terrible non plus. »
Randos… C’est parti !
Le plus jeune doit avoir une quinzaine d’années à peine, le
plus âgé affiche 97 ans… La Rando c’est bien pour tout le monde ! Les
randonneurs les plus courageux sont partis dès 7h30, les derniers
s’élanceront vers 9h30, mais avant de se lancer sur les sentiers le
CRDP 05 a invité Eric, représentant de Natura 2000, à intervenir.
Saviez-vous qu’il existe
1 200 espèces de chauve-souris
dans le monde, dont 35 dans les
Hautes-Alpes et 25 sur le territoire
Buëch-Dévoluy ? 800 espèces floristiques peuvent également être
découvertes au rythme de nos
souliers. Ce site Natura 2000 dont
Eric est responsable couvre d’Aspres/Buëch à la Drôme, le Dévoluy, le Glaizil, col Bayard, Gap, La
Roche des Arnauds, Montmaur,
Veynes, soit 35 000 hectares. Le
concept ? Préserver la biodiversité
en tenant compte des activités socioéconomiques. « Natura 2000
n’est pas une mise sous cloche
avec contraintes règlementaires »
dit-il. C’est un programme européen, le plus grand réseau de préservation de la biodiversité puisqu’il couvre les 27 pays de la communauté
européenne, soit 18% de l’ensemble de ces territoires, dont 12% des
surfaces françaises, terrestres et maritimes. En Paca Natura 2000 représente 30% de sa surface, et 38% pour les Hautes-Alpes.

Agnielles en Bochaine en 1940, quelques maisons sont encore debout,
celles qui n’ont pas perdu leur charpente...
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« Sur Dévoluy-Durbon-Charance-Champsaur, Natura 2000 se
divise en 1/3 d’alpage, 1/3 d’éboulis et 1/3 de forêt, commente Eric. Ces
forêts sont des plantations, notamment de pins noirs d’Autriche. Sur
Agnielles les habitants sont partis, vendant leurs terres à l’ONF en 1934,
et emportant leur toiture avec la charpente, parce que le bois était rare
et qu’ils voulaient reconstruire ailleurs. Le paysage était bien différent,
beaucoup d’alpages et de champs, peu de forêts. Celle-ci était d’ailleurs
source de conflits. Toute la forêt domaniale de Recours, Chartreuse,
Riou Froid, appartenaient aux moines Chartreux avant la Révolution et
cela donnait lieu à des échauffourées armées avec les habitants
d’Agnielles qui voulaient faire
paitre leurs troupeaux et qui
revendiquaient l’appartenance
à ces terres. Rares n’ont pas
été les moines revenant en
boitant… »
Les groupes s’élancent,
beaucoup sont venus en famille ou entre amis, ça papote, ça rigole, chacun est
heureux de partir en montagne. Chaque groupe est
mené par minimum 2 ou 3
animateurs, un en tête de colonne qui est fermée par un
« serre-fil ». On signale une
aire d’aigle dans les falaises,
l’hysope qui fleurit encore à
foison sur les parties les plus
rocailleuses et dont on peut
faire liqueur, sirop ou tisane
pour la toux et les bronches.
Le docteur Jean-Paul Dumas, ancien car- L’ambiance est conviviale,
diologue gapençais, randonne depuis tou- les premiers attendent régujours. Pour ses 80 ans il avait fait le Vieux lièrement les derniers, on se
Chaillol, 3 163 m, avec l’ancien Président du raconte les dernières ba-

13

La contemplation fait partie intégrante du plaisir de la randonnée ! Les
Gorges d’Agnielles se font donc admirer très volontiers...

lades dans l’Alpe car souvent chacun pratique non seulement avec
son club de rando mais aussi seul. Du coup on partage des itinéraires, des points remarquables, des anecdotes, des incidents ou accidents… Et comme en France tout finit toujours autour de l’art de la
table, le goûter sera au rendez-vous des retours, offert par l’Auberge
Les Sabots de Vénus : jus de pomme, un nectar, café, tartes de
pays… Bref de quoi être motivé pour repartir en montagne…histoire
d’éliminer les calories…
Claudine Usclat

CDRP05, Jean Philippe.

Retrouvance : Les séjours Retrouvance ont démarré en 1996. Ils ont aujourd’hui 25 ans ! Ces séjours proposent une immersion
totale dans la nature, une semaine sans croiser de village, en mode sherpa, un logisticien s’occupe de vos bagages que vous retrouvez à
l’étape suivante. Des maisons forestières entièrement rénovées servent de gite avec tout le confort, souvent une salle de bains/WC par
chambre. Ce logisticien prépare également le repas du soir, souvent avec les produits locaux, et le panier pique-nique du lendemain. Ne
reste plus que l’itinérance, accessible au plus grand nombre, entre 300 m et 600 m de dénivelé par jour pour des étapes de 5 à 8 h de
marche.
Retrouvance est une marque déposée par l’ONF, dont l’itinérance Buëch/Dévoluy a été la toute première proposée. Produit pilote
durant 10 ans il a permis à d’autres de se développer, du Mercantour au Verdon, Ariège/Pyrénées, Ardèche, Plateau de 1000 Vaches… la
marque s’enorgueillit maintenant de 10 propositions. Retrouvance Buëch/Dévoluy peut se faire à pieds, depuis 1996, et à cheval depuis près
de 20 ans avec le club Les Sabots de Vénus de La Roche des Arnauds. La fréquentation est d’environ 25 départs par an, cette année Covid
n’en aura comptabilisé que 18, pour des groupes de 12 personnes maximum, encadrés par un accompagnateur en montagne qui selon sa
sensibilité mettra plus en exergue la flore/faune, la géologie, etc, mais tous connaissent la thématique principale : sur le chemin des villages
abandonnés.
Le prix : 660 € tout compris, y compris bouteilles d’eau et petit digestif…, pour 6 jours/5 nuits, du 24 mai au 25 septembre 2021.
Renseignements : Office de Tourisme Les Sources du Buëch : Avenue Commandant Dumont - Veynes – Tel : 04 92 57 27 43 – Courriel :
resa@sources-du-buech.com

La maison forestière d’Agnielles compte plus d’une douzaine de couchages
et est l’un des gites accueillant l’itinérance Retrouvance.

Seul le clocher de l’église de l’ancien village d’Agnielles reste debout,
pour ne pas oublier...
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5

DE RETOUR SUR LES SENTIERS
Comme tous leurs concitoyens, les randonneurs-baliseurs des Hautes-Alpes ont vécu pendant de longs mois
les affres de la pandémie, une existence faite d'espoirs ou de désillusions au fur et à mesure que déferlaient les vagues
successives de la contagion. Et pourtant, réunis le 09 novembre à l'hôtellerie de Notre-Dame du Laus, ils ont dressé
le bilan d'une activité comparable aux années qui ont précédé la Covid. Cerise sur le gâteau, ils n'ont jamais été
aussi nombreux.
Randonneur-baliseur, une passion
Entretenir un sentier dans les Hautes-Alpes, c'est un peu occuper un bureau dont les fenêtres ouvrent aussi bien sur des vergers et des
collines boisées que sur l'univers minéral de la haute montagne et ses
neiges quasi-éternelles, une nature dans tous ses éclats. Le baliseur a
sans doute trouvé là une première motivation qui le porte chaque année
à rejoindre l'itinéraire pédestre qui lui a été attribué, soit une vingtaine de
kilomètres. Au menu de chacun d'eux figurent débroussaillage et remise
en état des balises, ces fameux traits de peinture rouge, blanche ou
jaune, symboles référencés dans la charte de balisage de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre qui vont jalonner tels de minuscules
phares les sentiers de grande randonnée (GR®) ou de grande randonnée de pays (GRP®). L'autre grande motivation du baliseur, c'est la satisfaction d'avoir sécurisé pour les randonneurs l'itinéraire qu'il entretient.
Bien sûr, il n'interviendra pas pour de lourds travaux de restauration après

commun de ces hommes et femmes qui faut-il le rappeler sont tous des
bénévoles, une précision qui étonne de nombreux marcheurs(*).
Le balisage dans les Hautes-Alpes
Didier Renner et Jean-Louis Barre, membres de la Commission
Sentiers Itinéraires n'ont pas manqué de rappeler en quelques chiffres
l'action des 115 randonneurs-baliseurs, contingent très important si on le
compare aux quelques 600 licenciés du département, rapport remarquable envié par de nombreux comités à travers l'espace national.
« 2021 malgré les aléas de la pandémie a généré 3 057 heures
de travail sur les 1 805 Km de GR® et GRP®, un bilan malgré tout
comparable aux années précédentes » commentaient les deux responsables. Les amateurs de chiffres noteront que 1 030 Km ont été balisés
et que 130 Km ont fait l'objet de débroussaillage, ce dernier en grande
partie dans le Sud du département. Par ailleurs, de nombreux projets ont
vu le jour en 2021 ou se sont concrétisés. Ainsi en est-il parmi les principaux de l'unification en cours des variantes du GR5 entre la Maurienne
et la Tinée, ou l’homologation achevée du GRP Tour du Guillestrois.
Devenir randonneur-baliseur
Deux journées de stage, incluant phase théorique et pratique,
une saison de formation sur le terrain avec un baliseur officiel seront les
passages obligés avant d'être reconnu comme baliseur par la commission Formation du CDRP. « Nous invitons les candidats à consulter le
site internet du CDRP », expliquait Gilles Flouw, président du comité départemental, précisant encore que le prochain stage se déroulerait les
03 et 04 juin 2022.
Quant à nos baliseurs, ils ont pour l'heure remisé leur matériel,
non sans voir vérifié que tout était prêt pour repartir sur les sentiers au
sortir de l'hiver. Ces ambassadeurs de la randonnée pédestre et de l'accueil touristique dans les Hautes-Alpes ne chômeront pas longtemps !

un éboulement ou un glissement de terrain conséquent. Cela, c'est le domaine d'intervention des collectivités territoriales ou propriétaires. Mais il
donnera l'alerte et celle-ci pourra conduire à la fermeture temporaire du
parcours ou à la recherche d'un tronçon de substitution, domaine d'action
de la commission Sentiers Itinéraires du Comité Départemental de Randonnée Pédestre. Enfin, si le baliseur, comme son collègue collecteur
numérique, aime le grand air et la beauté des paysages qu'il fréquente,
il lui arrive aussi de ressentir quelquefois les effets de ses efforts. Aller
terminer un travail à plus de 2 900 mètres d'altitude, après l'avoir délaissé
la veille par crainte d'une météo capricieuse, est bien souvent le lot

(*) Paroles de randonneurs : « Bravo Monsieur, votre balisage
est très bien fait, mais si vous pouviez enlever les cailloux sur le sentier...»
ou encore : « Vos sentiers dans les Hautes-Alpes sont superbes, mais
pourquoi les faites-vous toujours monter ? »
Jean-Bernard Gache
Infos : CDRP 05, 13 av du Maréchal Foch BP 46 05002 Gap
Cedex – Permanences : lundi et mardi de 9h à 17h – Site :
https://hautes-alpes.ffrandonnee.fr – Tel : 04 92 53 65 11
(Retrouvez cet article sur : www.alpes-et-midi.fr)
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GLOSSAIRE
ADDET 05 : Agence Départementale du Développement
Économique et Touristique des Hautes-Alpes.

GHL : Groupe d’Homologation et de Labellisation (groupe
attaché aux commissions de Sentiers et Itinéraires).

ANRando : Association Nature et Randonnée (club affilié
au CDRP 05).

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).

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).
BFLC : Brevet Fédéral de Longe-Côte.

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.

BFMN : Brevet Fédéral de Marche Nordique.
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.

ModernSIG : projet de modernisation du WebSIG fédéral.
MonGR®.fr : portail de la fédération dédié à l’ensemble
des GR® et GRP® de France.
PACA : Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

CD 05 : Conseil Départemental des Hautes-Alpes.

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée.

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

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

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

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

CDSI : Commission Départementale des Sentiers et
Itinéraires.

PN 05 : Programme Numérique des Hautes-Alpes.

CDRP : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
CNSI : Commission Nationale des Sentiers et Itinéraires.

PNE : Parc National des Ecrins.
PR : Promenade et Randonnée.

CRRP : Comité Régional de la Randonnée Pédestre.

Publiweb : application numérique permettant d'utiliser la
BDRando à des buts d'édition de topoguides.

CRSI : Commission Régionale des Sentiers et Itinéraires.

SA1 : Stage d’Animateur 1er niveau

EPCI : Etablissement
Intercommunale.

SIG : Système d’Information Géographique.

Public

de

Coopération

FFRP : Fédération Française de Randonnée Pédestre.

WebSIG : système d’information géographique sur
internet.

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).
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