Compte rendu de la Réunion des baliseurs
le 27 novembre 2021 au centre sportif de l’Aube

L’ordre du jour suivant a été adressé à tous les baliseurs.
67 sur 79 étaient présents.
9h30 Ouverture de la réunion Rôle du baliseur
Présentation des sentiers aubois
FFRandonnée : programme numérique – BD rando WebSig et Publiweb
Les Projets du CDRP10 : plan PDIPR, topos guides
Comité régional Grand-Est projet Cirkwic
A vous la Parole.
A l’appui d’une présentation power point tous les sujets ont été abordés.

Les chiffres clés :
79 baliseurs dont une bonne quinzaine de nouveaux baliseurs sont arrivés et se
formeront en 2022
4 GR pour 445 km
11 GRP pour 595 km soit total de 1.040 km de sentiers dont 578 km vérifiés
925 heures passées sur le balisage

1. Rôle du baliseur
•
•
•
•
•
•
•
•

Devenir ou être baliseur, c’est être prêt à s’engager dans la durée.
Être Sérieux, appliqué, motivé et donner de sa disponibilité.
Détenir la lettre de mission, la carte de baliseur, rendre un rapport en fin d’année ou
plutôt début d’automne et déclarer ses dépenses.
Travailler en équipe minimum deux (possibilité d’aides extérieures par des membres
déclarées et affiliés FFRandonnée).
Commander le matériel auprès du comité.
Cadence entretien sur un ou plusieurs itinéraire(s) ou tronçon(s) : chaque printemps.
Représenter les valeurs fédérales en respectant la charte Officielle de Balisage et de la
Signalisation version 2019 : techniques utilisées, placement, forme et fréquence des
balises.
Assurer une veille pour garantir la qualité des itinéraires et sa pratique en toute
sécurité,

Se connecter sur l’application
https://sentinelles.sportsdenature.fr/
Plan de formations :
• Baliseur/aménageur - formation (2 jours) 7 et 8 avril 2022 stage théorique et pratique.
• Collecteur relevés traces GPX et grille collecte – formation sur demande
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• Gestionnaire utilisation dans la BDRando du WebSIG – être familier de l’ordinateur et
logiciels, compétence géomatique, connaissance territoire et procédure collecte - formation
sur demande
• Administrateur utilisation du WebSIG2 & PUBLIWEB – formation sur demande et avec
certaines réserves !
Programme numérique :
WebSIG : (en anglais, geographic information system ou SIG et/ou GIS) est un système
d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de
données spatiales et géographiques. L’acronyme SIG est parfois utilisé pour définir les « sciences
de l’information ». Le SIG : base de données fédérale, outils « WebSIG » et « PubliWeb » qui
composent la « BDRando ». Mutualiser les contenus en vue de réaliser des topo-guides, Randofiches, des publications papier ou numériques de type application mobile (PubliWEB), et
d’alimenter le site MonGR.fr en données géographiques (traces + données attributaires) et
données descriptives selon des produits définis. Selon le code de la propriété intellectuelle, la
FFRandonnée est titulaire des droits de ses marques et des œuvres collectives émanant de la
BDRando. Les droits sur WebSIG sont donnés à des personnes désignées formellement par le
responsable CDSI et qui en plus ont suivi les formations prévues et satisfait les critères.
Cet outil fédéral est en partie financé par les comités prix fixé selon le nombre d’adhérents
(900€/an + 150€ maintenance pour l’Aube payés depuis 2014).
Le collecteur, comme son nom l'indique est celui qui recueille les informations sur le terrain
(traces, waypoints, données de la grille de collecte) qui seront par la suite numérisées dans
BDRando.
Une collaboration étroite entre le collecteur et le gestionnaire (ou l'administrateur local) est
nécessaire pour garantir la qualité et la fiabilité de la numérisation des données collectées.
Le collecteur est en effet celui qui connait le mieux le terrain et qui par conséquent, est à même
de répondre à toute question ou doute du gestionnaire ou de l'administrateur local.
Utilisation d’un GPS ou d’une application.

2. Présentation et modification des itinéraires
Le GR®2 la CNSI a validé l’autorisation de suivre la Seine de Rumilly-les-Vaudes à Melz sur
Seine (77) modification sur 118km.
• Il passera par Troyes - étude de remplacement sur l’ancien tracé (en GR® de Pays d’Othe ?)
Tracé actuel 149km
• Contacts pris avec la Seine-et-Marne pour la nouvelle liaison et l’Yonne pour la modification
à venir.
Aucun changement sur les 3 itinéraires suivant :
• GR®654 qui est commun en partie avec le GR®145 et le GR®703.
Projet de créer des responsables sentiers sur 5 secteurs aubois, 5 baliseurs vont être sollicités.
Quelques abréviations à connaitre :
•
•
•
•

CDSI élu responsable département Aube :
Dominique Mas
CRSI élu responsable régional Grand-Est :
Daniel Bidot
CNSI élue responsable nationale :
Claudie Grossard
GHL : Groupe Homologation & Labellisation des sentiers.
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3. Notre expertise au service de l’aménagement de la promotion et de
l’animation des sentiers de randonnée :

Dominique Gengembre, nouveau chargé de mission présente les 2 projets de réalisation de
créations d’itinéraires dans la Côte des Bar et le renouvellement du topo-guide l’Aube à pied 50
PR prévu en 2024.
50 nouveaux PR déposés au PDIPR seront créés ou ré actualisés d’ici à 2023 et labellisés. Nous
aurons besoin de baliseurs suite aux conventions que nous allons signer avec les collectivités
avec la parution d’un topo-guide.

4. Le comité Régional

Projet fédéral 2022 : créer une application pour la mise à disposition de tous les itinéraires GR®,
GR® de Pays homologués et PR labellisés de tout le pays dont la région Grand-Est !

5. Questions : quelle est la méthode utilisée pour la labellisation.
Et pour terminer et vous distraire : La patrimoine vous entoure, partagez-le

1,2, 3 cliquez et c’est parti !

gardiens.troyes-cm.fr

La réunion se termine à 11h30 autour d’un pot apéro suivi d’un déjeuner offert au self du
centre sportif.

le 27.11.2021
Dominique Mas
Responsable CDSI10
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