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Un nouveau procédé d'envoi de notre Lettre Info Sentiers Itinéraires nous
permet désormais de la diffuser plus largement.
Pour des raisons techniques, elle était précédemment envoyée uniquement aux
présidents de comités, de CDSI et CRSI, à charge pour eux de la faire parvenir
à l'ensemble des baliseurs.
Désormais, tous les baliseurs recevront directement cette lettre d’information
sur leur boîte e-mail.
À une condition cependant : que nous possédions cette adresse dans nos
fichiers.

Ce nouveau mode de distribution de la Lettre Info Sentiers Itinéraires (LISI)
est un moyen de les valoriser en leur permettant d'appartenir à cette grande
communauté de ceux qui entretiennent notre stade.
Claudie Grossard,
Présidente de la Commission Nationale Sentiers Itinéraires
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Le mot du Vice-Président Pôle Développement
Nous vous offrons avec cette première Lettre de la mandature beaucoup de matière à
lecture, avec quelques partis pris dans les sujets à mettre en avant. Ce qui en fait tout
l'intérêt !
Je voudrais insister sur un point qui est essentiel à nos yeux : c'est la force de notre
fédération lorsqu'on sait combiner, par un travail d'équipe de tous les instants, les
rôles et les compétences de chacun.
Les quelques actions et témoignages, cités à titre d'exemple, comme les Voies
Navigables de France, l'Office National des Forêts, le Comité d'Itinéraire cité sur le
GR®7, l'IPAMAC et le conseil d'orientation du Labo des itinérances, la protection des
chemins ruraux, sont des indicateurs encourageants qui montrent que, lorsqu'on sait
combiner, coordonner des réflexions, des actions entre des équipes d'élus aux
responsabilités et des équipes de salariés, complémentaires les uns des autres, chacun
dans son rôle, des perspectives nouvelles s'offrent à notre fédération, des énergies
nouvelles se dégagent !
Certains sont là pour impulser, d'autres servent de catalyseurs, d'autres sont plus
dans l'opérationnel mais c'est bien notre complémentarité et le travail d'équipe qui
font notre force.

Je tiens également à saluer tous les membres de la CNSI qui ont accepté d'apporter,
pour un temps, leur contribution aux travaux de cette commission.
Bonne lecture à tous. Jean-Claude Marie

La nouvelle CNSI se met en ordre de marche pour les 4 ans à
venir !
La CNSI, présidée par Claudie Grossard, est une instance statutaire, importante pour
la vie de nos itinéraires. C’est un organe de réflexion sur l’évolution de la politique
fédérale en matière d’itinéraires. Selon l’organisation retenue par la nouvelle
gouvernance, chaque commission comprend désormais une présidence et une coprésidence.
Le comité directeur fédéral a validé sa nouvelle composition, voir ici. L’Outre-mer est
désormais représentée en la personne de Gilles Vicrobeck, président de la Commission
territoriale sentiers et itinéraires (région monodépartementale) et président du comité
de la randonnée pédestre de la Martinique. « La vision des Outre-mer manquait aux
travaux de la CNSI », reconnaît Claudie Grossard.
La CNSI s’est réunie le 31 mars. Ses participants se sont exprimés sur ses missions,
leur déclinaison au plan local et leur évolution pour les quatre années à venir.
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Ils ont eu connaissance du plan d’actions 2021 du secteur Itinéraires. Ils ont amorcé une
réflexion sur la stratégie fédérale en matière d’homologation et de valorisation des
itinéraires culturels qui se poursuivra le 15 juin. Le premier regroupement de l’année des
présidents de CRSI, qui se tiendra en mai, contribuera à cette réflexion. Il est acté que le
groupe de travail à l’International prendra en compte le développement des itinéraires
notamment dans l’Outre-mer.
Contact : Claudie Grossard, présidente de la CNSI

Le GHL Spécial Dons succède à la CNSI Spéciale Dons
En 2017, le dispositif d'appel aux dons auprès du grand public pour les opérations
d'entretien et d'aménagements exceptionnels des GR® a été mis en place sous le nom de
CNSI Spéciale Dons. Il s'agit, par des sollicitations sur le site Mon GR ou par voie de emailing, de faire appel au public des randonneurs pour permettre des travaux urgents
soit de réhabilitation de sentiers GR® dégradés, soit de travaux d'aménagement pour
sécuriser ou rendre plus agréable le cheminement (construction ou réfection de
passerelles ou d'escaliers, installation de mains courantes, par exemple).
Vous le savez, ce sont les comités FFRandonnée qui nous sollicitent lorsqu'ils souhaitent
bénéficier d'un don du public pour faire face à des travaux imprévus.
Depuis mars 2021, les évolutions apportées au mécanisme d'attribution sont les
suivantes :
 La CNSI Spéciale Dons, composée jusque-là de plusieurs présidents de CRSI et de
membres des services internes APIC et MARCOM sous la houlette de la CNSI, a été
transformée en GHL Spécial Dons. Ce sont les membres du Groupe Homologation et
Labellisation pilotés, à cette occasion, par Madeleine Lebranchu, vice-présidente
fédérale représentant les Territoires, qui sont maintenant chargés d'attribuer les dons
à partir des dossiers préalablement instruits pas les services APIC et MARCOM. Le
GHL qui homologue nos itinéraires est apparu comme particulièrement compétent
pour juger du bien-fondé des propositions d'aménagement et d'amélioration des
GR®.
 Afin d'améliorer la notoriété de notre réseau, nous acceptons d'accorder des dons pour

l'implantation de signalétique lorsqu'elle peut concourir à une meilleure identification
de l'itinéraire GR® et de son appartenance au réseau fédéral.
 Précédemment, nous privilégions qu'il y ait un cofinancement d'une collectivité pour

accorder le don. Cette condition peut être allégée en cas de nécessité ou en fonction du
contexte local, même si nous recommandons toujours aux comités de faire d'abord
appel à leurs proches collectivités afin de les impliquer dans l'entretien d'itinéraires
dont elles peuvent bénéficier de la notoriété sur le plan économique.
Le GHL Spécial Dons et les services APIC et MARCOM sont à votre écoute pour étudier
les demandes que vous enverrez. N'hésitez pas à les solliciter via l’adresse dédiée projetsdon@ffrandonnee.fr !
Contacts : Valérie Lecurieux, responsable adjointe APIC, Thierry Lesellier, responsable MARCOM
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Redynamisation du GR®7, animation du plan d'actions et
fonctionnement du comité d’itinéraire, par Rémy Viallet, chef
de projet
Quel a été ton parcours professionnel avant d’intégrer le comité régional
FFRandonnée AURA ?

Rémy Viallet

Originaire du Puy-en-Velay, j’ai passé les premières
années de ma vie professionnelle dans l’événementiel
sportif, notamment en tant que chef de projet dans le
milieu du cyclosport et dans celui des événements de
masse, partout en France. Je suis un passionné des
sports outdoor et je travaille depuis ce début d’année au
Comité régional FFRandonnée Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA) sur la redynamisation du GR®7 « La Traversée
du Massif Central par les Parcs », voir carte ici.

Comment s’est fait ton recrutement ? Par quel biais ?
Le recrutement a été réalisé conjointement par les trois porteurs de projet : les
comités régionaux FFRandonnée AURA et Occitanie et l’IPAMAC, notamment via le
site www.tourisme-espaces.com spécialisé sur les offres d’emplois sur les secteurs du
tourisme et du sport.
Pourquoi et comment le GR®7 « La Traversée du Massif Central par les
Parcs » a fait l’objet d’une redynamisation ?
Le projet de redynamisation du GR®7 débute en 2017, année durant laquelle la liste
des itinéraires éligibles aux aides des Programmes Massif Central est renouvelée en
intégrant le GR®7 au même titre que le GR®4 et le GR®6, suite à un lobbying
intense de Jean-François Barioz notamment, alors Président du comité régional
FFRandonnée AURA.
Un dossier comprenant un projet avec un programme d’actions chiffré est déposé en
juillet 2019 par les trois pilotes du projet (comités régionaux FFRandonnée AURA et
Occitanie et IPAMAC) ; il est accepté en octobre de la même année.

Le tronçon redynamisé est celui entre Mâcon et Castelnaudary pour cadrer avec les
exigences administratives et financières du Groupement d’intérêt public Massif
Central, organisme encadrant le plan de financement. Le projet est financé à hauteur
d’environ 385 000€ avec 40% de fonds FEDER (Fonds européen de développement
régional), 20% de l’État, 20% des régions et départements et 20% d’autofinancement.
Il a officiellement débuté en janvier 2020.
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Quelle organisation a été mise en place ? Pourquoi avoir créé un comité
d’itinéraire ? Qui le compose ? Quel est son rôle ? Les enjeux ? Les
conditions requises pour mettre en place un comité d’itinéraire ?
Le dossier de redynamisation du GR®7 est un dossier incluant de multiples acteurs.
Le modèle de gouvernance est donc un critère central de la réussite du projet. De ce
fait, il a été décidé de constituer un comité d’itinéraire. C’était également une
exigence du GIP Massif Central que de créer un organe incluant un maximum de
partenaires bien implantés sur le territoire et communiquant entre eux.
Ce comité est donc composé de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de
l’itinéraire. On y retrouve la FFRandonnée et ses différents comités départementaux
(Ardèche, Aude, Gard, Haute-Loire, Hérault, Loire, Lozère, Rhône, Saône-et-Loire,
Tarn), les Parcs Naturels Régionaux (PNR du Pilat, PNR des Monts d’Ardèche, PNR
du Haut-Languedoc), le Parc national des Cévennes, les régions Auvergne-RhôneAlpes et Occitanie et leurs départements, les communes et Etablissement Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), les Offices de Tourisme, les Agences de
développement touristique et Comités Régionaux de Tourisme, les partenaires Massif
Central, ainsi que des acteurs privés comme La Malle Postale ou encore Allibert
Trekking.
Son rôle est notamment de valider les grandes orientations et les actions collectives à
mener, et d’arrêter les engagements financiers qui en découlent. Il se réunit une fois
par an, le dernier comité d’itinéraire a eu lieu lors du salon du randonneur (Lyon) en
mars 2019 et le prochain aura lieu en septembre 2021.
L’enjeu de ce comité d’itinéraire est de développer l’attractivité du GR®7, et par
conséquent, celui du Massif Central. Pour cela un plan d’actions, proposé par les
porteurs de projet, a été validé par le GIP Massif Central (à retrouver ici). Chaque
action à un objectif précis, mesurable, et bénéficie d’un budget spécifique.
En parallèle du comité d’itinéraire, a été créé le comité opérationnel. C’est le
« moteur » du projet, constitué des trois porteurs de projet et de l’animateur. Il se
réunit cinq fois par an pour mesurer l’avancée des actions, proposer des pistes
d’améliorations, et trouver une solution aux problèmes rencontrés.
Enfin, des commissions techniques peuvent se réunir pour travailler sur des
thématiques ou secteurs spécifiques. Vous trouverez ici le schéma de gouvernance du
projet.
Quels sont les objectifs définis par le GIP Massif Central ?
Ils sont au nombre de cinq :
-

donner une véritable notoriété à l'itinéraire,

-

monter en qualité dans tous les domaines,
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rendre visible l'itinéraire auprès des clientèles françaises
et étrangères,

-

s'ouvrir aux autres disciplines et activités,

-

animer, étudier, pérenniser.
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En quoi consiste la mission d’animateur du projet Cirque des Boutières
de redynamisation de l’itinéraire ?
Mon rôle est de veiller à la bonne mise en œuvre des actions en tenant compte des
contraintes budgétaires, techniques et de temps ; coordonner les différents
partenaires ; créer des synergies entre eux ; informer des dernières avancées. Mais
aussi de promouvoir l’itinéraire, de raconter son histoire à travers différents supports,
de mettre en lumière ses atouts touristiques, sportifs, culturels. L’animateur travaille
en étroite collaboration avec les comités départementaux FFRandonnée, voir supra,
qui ont toute la connaissance terrain, les contacts clés pour faire avancer les actions
portées et qui font remonter les informations importantes sur la santé du sentier, sa
fréquentation, les modifications à y apporter etc. Il travaille aussi régulièrement avec
le siège de la FFRandonnée qui lui apporte son aide en terme d’organisation,
d’expertise, d’outils.
Cela semble très intense comme mission. C’est un travail à temps plein ?
Oui, un poste à temps plein est nécessaire pour réaliser cette mission. Dans mon cas, il
s’agit d’un contrat à durée déterminée de trois ans, correspondant au temps imparti
pour la réalisation des actions de redynamisation.
Quels sont les avantages pour les acteurs d’un tel projet ?
Premièrement, cela permet à tous les acteurs d’être représentés, d’avoir un droit de
regard et de s’exprimer sur les orientations à mener. Je pense que c’est le point fort de
cette organisation, le fait que le projet soit véritablement partagé à travers les
différentes strates des territoires traversés et leurs acteurs, qui peuvent être très
différents mais qui ont une vision commune : améliorer l’attractivité de l’itinéraire.
Cela donne également de la lisibilité aux acteurs concernés et de la visibilité pour ceux
qui souhaiteraient adhérer et apporter leur aide qu’elle soit financière ou technique. Je
pense notamment à tout le secteur privé du tourisme autour de l’itinéraire (apporteurs
de services, hébergeurs, tour-opérateurs, marques etc.).
Enfin, cela apporte, il me semble, une grande légitimité aux trois porteurs de projets et
à la FFRandonnée quant à leurs capacités à mener des projets aussi ambitieux,
embrassant de nombreux territoires et en collaboration avec de multiples partenaires
institutionnels. Cela montre que nous sommes compétents et légitimes pour créer des
retombées économiques sur les territoires que traversent nos GR® et en assurer
l’animation, ce qui est vu d’un très bon œil par nos partenaires institutionnels.
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Tu parles d’avantages. Y-a-t-il eu des inconvénients, si oui, lesquels ?
Quelles leçons en tirer pour de prochains projets ?
Il n’y a pas d’inconvénient à proprement parler, mais il faut en revanche veiller à ce
que tous les acteurs soient concernés, consultés et informés. Cela passe par le respect
du modèle de gouvernance que nous avons évoqué, mais aussi par un contact étroit de
l’animateur envers tous les partenaires, et par le fait de relayer l’information à travers
différents outils de communication (bulletin de liaison, newsletters, comité
d’itinéraire, réunions d’information, salons etc.).
Devant un tel succès, envisagez-vous de démultiplier cette démarche ?
Fort de cette expérience positive, nous envisageons de réaliser la même démarche, en
premier lieu avec le GR®4. Youen Pras, stagiaire au comité régional FFRandonnée
AURA, travaille, en ce moment même, sur ce dossier, et un projet de redynamisation
sera présenté lors du nouvel appel à projet du GIP Massif Central (dans l’attente de
confirmation des nouveaux programmes 2021-2027). Une première réunion, visant à
construire les bases d’un comité d’itinéraire du GR®4 a eu lieu le 15 avril 2021 et les
retours sont très positifs.
Quels conseils donnerais-tu aux comités concernés par des massifs pour
qu’ils puissent bénéficier de programmes de financement européen ?
En les invitant à se rapprocher de leur Commissariat au massif pour s’informer des
programmes de financement européens à venir afin d’identifier, parmi les axes et les
objectifs prioritaires de chaque programme, ceux qui peuvent intéresser les projets
liés au développement des itinérances GR®. Il serait intéressant que chaque comité,
au niveau régional, effectue une veille sur ces programmes afin de monter des projets
avec les territoires pour répondre aux enjeux qu’ils auront identifiés et qui font écho
aux plans d’actions des redynamisations des GR®.
Contact : Rémy Viallet, chef de projet GR®7

Un labo des itinérances initié par l’association des parcs
naturels du Massif Central (IPAMAC)
En 2014-2015, les Parcs du Massif central ont souhaité orienter les actions « Tourisme
durable » du réseau vers les problématiques liées aux itinérances. Parallèlement,
l’ensemble des partenaires des itinérances du Massif central (Pôle Ressource National
des Sports de Nature, gestionnaires d’itinérances, fédérations sportives, régions,
partenaires Massif…) ont identifié un besoin de travailler sur certaines
problématiques à une échelle supra. L’idée de créer un labo des itinérances est née en
2019.
Deux premiers chantiers ont été identifiés et ont été mis en œuvre depuis 2020, avec
l’appui du Commissariat au Massif central et auxquels la FFRandonnée a participé en
tant que partenaire technique :
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-

une expérimentation de nouvelles solutions de comptage de la fréquentation des
itinérances avec comme objectif de développer une solution fiable, stable,
applicable et reproductible à moindre coût pour compter les itinérants,

-

une étude sur les modèles économiques permettant de pérenniser la gouvernance
et le développement des itinérances.

L’IPAMAC a récemment restitué les travaux menés sur ces deux sujets durant deux
années avec comme perspective la production de deux boîtes à outils : voir ici.

En synthèse, pour la solution de comptage, les outils seront composés d’un guide
méthodologique précisant la démarche, d’une grille de comptage terrain et d’un fichier
type de saisie pour l’étalonnage.
Pour les modèles économiques, des fiches thématiques seront proposées pour
accompagner tout porteur de projet dans le fonctionnement de « l’entreprise
itinérance ». En voici quelques exemples : comment présenter son itinérance,
impliquer le niveau intercommunal, mettre en place une stratégie de marque,
développer des actions de mécénat et des parrainages d’entreprises…
Lors du dernier Conseil d’Orientation du Labo des itinérances, les partenaires
techniques et financeurs ont confirmé l’intérêt de poursuivre les actions de cette
instance. Les sujets prioritaires à traiter en collectif porteraient sur l’observation/
fréquentation, la structuration et la gouvernance des itinérances, la recherche de
financements privés, la commercialisation en ligne, la connaissance des clientèles
(notamment les clientèles de proximité) et l’adaptation des offres (séjours plus courts,
tronçons-produits). L’IPAMAC livrera cette volonté des partenaires à poursuivre sous
cette formule lors du prochain conseil d’administration de l’association. A suivre
donc…
Contact : Valérie Lecurieux, responsable adjointe APIC

Les chemins ruraux et la Loi Climat et Résilience
En 1999, le législateur a renforcé la protection juridique des chemins ruraux par une
modification de l’article L.161-10 du Code rural et de la pêche maritime avec un alinéa
ainsi libellé « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente
peut être décidée, après enquête, par le conseil municipal ».

A noter aussi l’article L.161. 2 qui précise que l’affectation à l’usage du public est
présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage.
Même si, ici ou là, des désaffectations suivies de ventes de chemins ruraux ont pu être
réalisées, elles devaient respecter les dispositions de ces articles.
Patatras ! La Cour administrative d’Appel de Nantes, dans un arrêté du 22 septembre
2020, décidait dans « l’affaire Langesse » « qu’une simple délibération d’un Conseil
municipal peut décider de mettre fin à l’affectation d’un chemin rural pour le vendre,
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même s’il est utilisé par le public » et ce, sans
autre forme de procès ou d’enquête publique.
Rappelons qu’en cas de désaffectation, un chemin
rural perd son statut et peut donc faire l’objet
d’une vente. D’où l’importance de la décision susévoquée.
Or,
poursuivre l’affaire en Conseil d’Etat.

l’association

locale

n’a

pas

décidé

de

Très rapidement « l’affaire Langesse » a provoqué un fait de jurisprudence susceptible
d’être utilisé dans d’autres affaires. Ce qui a immédiatement été le cas.
En particulier, sur Commercy (Meuse), une affaire semblable a vu le jour en début
d’année 2021.
Il a donc été décidé de soutenir l’association locale en cause pour aller en Conseil
d’Etat, mais auparavant, un cabinet d’avocats a été consulté pour analyser les chances
d’un appel.
Et c’est là qu’est intervenue une « cagnotte participative » ouverte auprès des
associations de défense des chemins pour couvrir les frais de cette étude.
Cette cagnotte, centralisée par le comité régional FFRandonnée des Pays-de-la-Loire,
a été un succès qui a permis de dépasser largement le coût de l’étude de l’avocat. A
noter que la Fédération et au moins deux de ses comités régionaux ont apporté à eux
seuls 50% de la cagnotte nécessaire.
Mais l’étude de l’avocat a conclu que, dans l’affaire Commercy, les débats étaient mal
engagés pour obtenir une chance de succès. Il fallait donc reporter le combat vers
d’autres orientations.
Et c’est alors qu’est intervenue l’opportunité de la Loi Climat et Résilience qui a offert
la possibilité de renforcer les dispositions de l’article L.161.10 (entre autres).
Des interventions, dont celles de la Fédération, ont été menées auprès des députés
pour introduire un amendement permettant d’interdire la désaffectation par décision
administrative d’un chemin encore utilisé par le public.

Cet amendement a été accepté et est donc intégré, à ce jour, aux textes de la Loi Climat
et Résilience actuellement à l’Assemblée Nationale.
Souhaitons-lui bon vent et d’aller à bon port !
Mais, peut-être, faudra-t-il l’aider en soufflant la bonne parole auprès de certains
sénateurs. A suivre !
Contact : Bernard Chéneau, président de la Commission Ecologie, Biodiversité et
Développement Durable
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Protocole d’accord CNOSF – Voies Navigables de France
relatif aux activités sportives et nautiques sur et près des
voies navigables
Fin 2019, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a été sollicité
par Voies Navigables de France (VNF) afin de dynamiser l’actuel protocole d’accord
convenu entre les deux parties.
Ce protocole a pour objet de définir le cadre général des relations entre VNF et les
fédérations sportives ayant des activités sur le réseau des voies d’eau confié à VNF. Il
vise une cohabitation harmonieuse et une gestion globale, concertée et cohérente pour
permettre à chacun de pratiquer son activité nautique (sportive, touristique ou de
loisir) dans le cadre du développement durable de la voie d’eau.
Pour le prochain renouvellement, qui devrait être signé en décembre 2021, le CNOSF
a souhaité réaliser un état de lieux des pratiques en vue de mieux identifier les freins
et souhaits des fédérations sportives. Les fédérations de sport de nature concernées
par les berges, donc la FFRandonnée, sont pour la pr em ièr e fois
consultées et associées aux travaux.
Le document devrait ainsi évoluer pour intégrer un chapitre dédié aux activités
sportives et de loisirs qui se pratiquent sur les berges et chemins de halage afin
d’assurer, de cadrer et de développer leur circulation et leur pratique.
D’autres propositions ont été formulées dans l’objectif de renforcer les liens entre les
structures déconcentrées des fédérations sportives (comités régionaux et
départementaux pour la FFRandonnée) et les antennes territoriales de VNF. Ces
propositions ont récemment reçu un accueil favorable de VNF lors d’une présentation
par le CNOSF. La rédaction du nouveau protocole constitue maintenant l’étape
suivante.
Parallèlement, VNF initie sur 2021 une étude sur les activités nautiques avec pour
objectif d’apprécier les retombées socioéconomiques des activités nautiques en eaux
douces. Les activités fluvestres ne sont, pour l’instant, pas prévues dans cette étude.
Néanmoins, suite aux interventions des fédérations concernées par les activités sur
berges, l’ajout d’une mission pourrait être envisagé afin d’identifier des pistes de
développement des activités fluvestres sur la base des données recueillies dans le volet
1 de l’étude, destiné à mieux connaître les pratiques nautiques et usages fluvestres.
Plus d’informations sur VNF ICI.
A noter qu’une démarche similaire a été engagée par le Pôle Ressources National des
Sports de Nature pour convenir d’un protocole avec l’Office National des Forêts. Le
CNOSF, et donc les fédérations sportives, ont été conviées à une première réunion. Le
mouvement sportif a été unanime : cet accord-cadre avec l’ONF est souhaitable sous
réserve qu’il puisse s’imposer aux antennes locales, ce qui n’est pas aujourd’hui le cas
pour les accords signés directement entre l’ONF National et certaines fédérations
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(dont la FFRandonnée). Contact : Valérie Lecurieux, responsable adjointe APIC
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La boîte à outils des CRSI : 6 mois d’existence et déjà plus de
1 000 consultations !
Rédigée au fil de l’année 2020, principalement avec l’appui du réseau, la boîte à outils des
CRSI a été publiée officiellement dans une première version en novembre de cette même
année. Pour rappel, elle a pour objectif, entre autres, de les aider dans leurs missions
d’accompagnement auprès des CDSI.
Il s’agit d’un document qui regroupe des méthodes, des procédés, des démarches déjà déployés
et qui fonctionnent localement. A cela s’ajoutent des travaux réalisés par les différents services
de la Fédération qui complètent et répondent, dans la mesure du possible, aux besoins
exprimés. Après six mois d’existence, la boîte à outils comptabilise déjà plus de
1 000 consultations ! C’est donc un véritable succès qui est rendu possible grâce à l’implication
de tous.
L’utilisation de l’application Microsoft « Sway » offre une certaine souplesse quant à la mise à
jour régulière des éléments proposés, des contenus multimédias et des rubriques. Deux mises à
jour ont déjà été effectuées : une première en janvier 2021 et une seconde en mars 2021. Celles
-ci permettent d’ajouter ou de modifier les documents déjà répertoriés. Tous les deux mois, un
mail est envoyé aux présidents des CRSI avec pour information les présidents des CDSI et les
présidents des comités pour faire état des évolutions apportées.
Une rubrique « à venir » au début du document annonce les prochaines évolutions envisagées,
et invite les utilisateurs à revenir sur la page régulièrement afin de se tenir informés des
nouveautés. Vous pouvez y accéder grâce au lien visuel ci-dessous (Ctrl+clic).

La boîte à outils des CRSI
« Cette boîte à outils est destinée aux présidents des Commissions Régionales Sentiers et
Itinéraires (CRSI). Elle a pour objectif de les accompagner dans l’accomplissement des missions qui … »

Accéder à ce Sway

Le bouton « partager » en haut à droite du Sway vous offre la possibilité de le diffuser auprès
des personnes de votre choix. Pour toute suggestion d’évolution ou de complément, contact
jberchoux@ffrandonnee.fr,pilote du dossier.
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Actualisation des données sur le kilométrage des itinéraires
par département
Comme chaque début d’année, une mise à jour du fichier relatif à la répartition du réseau
d'itinéraires, fédéraux ou pas, enregistrés dans BD Rando, a été effectuée, voir ici. La
répartition est faite par :
- catégorie d'itinéraires,
- départements, DOM-COM, et même les portions situées dans les pays voisins.

Quelques explications concernant la méthode de production des valeurs :
- une distinction est réalisée entre kilométrage d'itinéraires et kilométrage de sentiers
supportant les itinéraires (un sentier pouvant servir de support à un ou plusieurs
itinéraires),
- depuis 2016, les sentiers européens ont été homologué en GR®. Ils sont donc identifiés en
tant que tel.
- les itinéraires « non fédéraux » correspondent aux itinéraires qui ne font pas partie d’une
démarche qualité fédérale (hors GR®, GR® de Pays et PR labellisés).
En janvier 2021, la BD Rando totalise 206 000 km d’itinéraires (métropole et DOM-COM),
toutes catégories d’itinéraires confondues (contre 187 432 km en janvier 2020).
Ces données seront disponibles via la boîte à outils CSI.

Contact : Jérôme Pointeau, Responsable S.I.G.

Nommez et distinguez vos missions « websig » pour qu’elle
soient bien traitées !
Une bonne identification des missions à créer dans websig permet d’en appréhender
rapidement le contenu. Une mission avec un seul objectif (recalage, modification, GHL…)
limite la quantité d’éléments à valider, et donc, optimise les temps de traitement par le
national.
Vous êtes tous
acteur de la
Fédération,
n’hésitez pas à
partager vos
sujets à
l’adresse
suivante :
lisi@ffrandonnee.fr

Voici le mode d’emploi conseillé pour l’organisation des missions :
- établir une mission par objet. Exemples : une mission distincte pour des travaux de
nettoyage/recalage de tronçons sur la BDTOPO, une mission distincte pour des
modifications d’itinéraire suite à homologation, etc…),

- afin d’en faciliter l’identification, on veillera à nommer précisément les missions. Exemple :
« Recalage des tronçons du GR® XXX sur la BDTOPO ». Dans le cadre des missions en lien
avec le GHL, celles-ci seront préfixées comme suit : « GHL – DOSSIER CREATION (ou
REQUALIFICATION, ou MODIFICATION) – (suivi de la catégorie (GR® ou GR® de Pays)
et du nom homologués) »,
- le champ « Commentaire » devra être systématiquement renseigné afin de préciser la
nature de l’intervention.

Contact : Olivier Cariot, référent Publiweb et chargé d’étude des dossiers d’homologation

