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Georges

Desbourdes,

président

de

la

commission

départementale Numérique de la Seine-Saint-Denis nous a
quittés brutalement fin février 2020.
Dès le début du projet numérique fédéral, Georges s’est
totalement investi dans ce programme. Aujourd’hui, tous les
chemins de Seine-Saint-Denis sont numérisés, labellisés et
possèdent leur Randofiche®.
Lors d’une session de la CDESI (Commission Départementale des Espaces Sites et
Itinéraires), il présenta la réalisation des Randofiche® et l’application mobile « Les
chemins de Seine-Saint-Denis » du département.
Grâce à son exposé, le Conseil Départemental 93 donnera la gestion du PDIPR au
comité FFRandonnée de la Seine-Saint-Denis, ce qui légitime ainsi le travail
accompli par notre ami.
Nous garderons tous le souvenir d’un bénévole généreux, toujours souriant et
désireux de partager sa passion.
Contact : Jean-Paul Auger, Président du comité de la Seine-Saint-Denis

Prise en compte des sports de nature dans les documents
d’urbanisme
Le Département et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Pas-de-Calais publient un guide à l'usage des élus, bureaux d’études et des
techniciens.
Ce guide propose des outils pour mieux identifier et intégrer
les espaces, sites et itinéraires dans les stratégies de
territoire, et anticiper et maîtriser le développement des
sports de nature pour les pérenniser et les encadrer.
Cliquer sur la couverture du guide pour accéder à son
contenu.
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Covid-19. Actualités sur le plan de reprise des activités de
baliseurs, collecteurs et contributeurs de publications
Un premier plan de reprise des activités fédérales dont celles des baliseurs, collecteurs et
contributeurs de publications, a été rédigé par les équipes du siège et adressé aux comités le
7 mai. Une version actualisée vient de paraître le 14 mai (télécharger).
Plus spécifiquement, un plan de déconfinement pour le public « baliseurs, collecteurs et
contributeurs de publications » a été co nçu (téléchar ger ).
En appui, des vidéos ont été réalisées pour adopter les bons comportements :
- Message du Docteur Catherine Kabani, médecin fédéral, ici
- Conseils en matière de protection et d’hygiène :




Port du masque ici
Lavage des mains ici
Gel hydro-alcoolique ici

Retrouvez l'ensemble des conditions de reprise de l'activité de randonnée pédestre sur le site
https://www.ffrandonnee.fr

ModernSIG
Avec la crise du coronavirus et le confinement, les travaux du ModernSIG continuent
côté équipe projet tandis que les bénévoles et les salariés des comités ont la possibilité
de travailler « en chambre » sur des tâches qui avaient été laissées de côté.
En effet, un audit indique que de trop nombreux tronçons sont « en cours de
modification » ou « à valider par l’administrateur local » dans le WebSIG*, depuis
plusieurs mois, voire des années, pour des raisons diverses : simple recalage, grosse
modification due aux travaux de redynamisation des itinéraires…
Au moment de l’arrêt de la plateforme (automne 2020), il est nécessaire
d’avoir un maximum de tronçons validés.
Cela pourrait créer un pic de charge de travail pour le national pour valider les
tronçons liés aux GR® ou GR® de Pays, qui doit s’organiser au mieux pour
l’absorber. Aussi, si ces tronçons concernent des GR® et GR® de Pays en cours de
redynamisation
et
que
vous
avez
des
questions,
contactez
Julie
Berchoux (jberchoux@ffrandonnee.fr).
Pour toute autre demande d’information concernant WebSIG, vous pouvez contacter
Jérémie Penninckx (jpennincks@ffrandonnee.fr).
*Pour identifier les tronçons « en cours de modification » ou « à valider par
l’administrateur local », utilisez le widget « sélection / sélection assistée ».
Pour disposer d’un premier aperçu de la nouvelle interface de Modernsig, rendezvous dans l’infolettre numérique N°4 parue le 14 avril 2020 ici
Contact : Isabelle Lethiec (APIC)
Page
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Sentiers et biodiversité
Baliseurs, membres de CSI (Commissions Sentiers et Itinéraires), animateurs ou
tout simplement randonneurs, vous n’êtes pas sans savoir que la biodiversité se
meurt.
Sur les chemins, vous vous rendez compte très souvent de sa dégradation
(diminution des oiseaux et insectes, pollutions diverses…).

La création des chemins, leur balisage, l’entretien de ces
chemins font partie de votre engagement bénévole auprès de
la Fédération de Randonnée.
Ce sont ces espaces enherbés, ces bords de chemins ou de
champs, ces taillis qui constituent les continuités écologiques.
Elles permettent à la flore de polliniser, et la faune de nidifier
et de se reproduire.
Crédit photo Nicolas Vincent

Deux documents vous sont proposés pour vous guider :

- un livret grand public à lire en famille et à diffuser si vous
le

souhaitez, proposé par l’Agence Française de la

Biodiversité
de la

devenue, depuis le 1er janvier, Office Français

Biodiversité (cliquer ici pour le lire),

- un article de réflexion des scientifiques de la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité (Avril 2020) (cliquer ici).
Contact : Agnès Auger, pilote groupe protection de l’environnement et de la CNSI dons
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Expérience de Joël André, correspondant environnement
Occitanie
Joël André est également administrateur environnement au comité de l’Hérault et
membre du bureau de l’Observatoire Régional de la Biodiversité Occitanie
(valorisation des connaissances).
Ses principaux objectifs sont de :
 renforcer la prise en compte de l’environnement dans la mise en place des

sentiers,
 réfléchir à un label « éco rando FFR »,
 participer à l’inventaire de la biodiversité ordinaire,

« Une
réflexion se
pose, pourquoi
dans notre
département,
aussi riche en
géologie et
paysages n’y
aurait-il pas un
label Eco »

 améliorer l’éducation à l’environnement dans les formations fédérales et sur le

terrain, poursuivre l’amélioration des relations randonneurs-chasseurs…
« Le département de l’Hérault est la 4ème destination touristique de métropole (80 %
de français et 20 % d’étrangers), ses paysages naturels sont exceptionnels et
fortement diversifiés avec une agriculture fortement tournée vers le vignoble devenu
depuis 20 ans un vignoble de qualité.
De ce fait, le Président du Conseil départemental, Kléber Meskida, a souhaité
développer l’oenotourisme, et sollicité le comité de l’Hérault pour labelliser
34 oenorandos. 17 oenorandos ont été réalisées actuellement et une marque collective
a été élaborée, déposée et présentée au salon de l’Agriculture de février 2020. https://
twitter.com/oenorando
Cette action remarquable, qui a nécessité plusieurs années de travail, est unique et
porteuse.
Une réflexion se pose, pourquoi dans notre département aussi riche en géologie et
paysages n’y aurait-il pas un label « Eco rando ». Celui-ci est déjà utilisé par
Decathlon mais consiste seulement à ramasser les déchets, geste citoyen auquel
devrait s’ajouter l’éducation à l’environnement.
En mai 2019, nous avons réalisé, en partenariat avec Decathlon, une éco rando sur le
Massif de la Gardiole.
Dans cette optique, la flore méditerranéenne a été présentée et décrite avec un peu
d’ethnobotanique. Ce fut un succès.
Remarque : des privés se sont emparés du thème éco ou biodiversité à titre payant ...

Page 5

Lettre Infos Sentiers Itinéraires

Numéro 5-2020

… Dans la même optique, nous souhaitons initier les randonneurs à un inventaire de
la biodiversité ordinaire en relation avec l’ORB Occitanie et la DREAL* (SINP**). Pour
ces inventaires, une relation avec le Parc Naturel de France des Cévennes est à
envisager.
Dans la création de nouveaux sentiers, nous sommes vigilants aux documents
d’objectifs des sites Natura 2000 et aux APB (Arrêtés de Protection de Biotope), et
souhaitons valoriser les bordures d’itinéraires Promenades et Randonnées ainsi que
celles des Grandes Randonnées comme « zones à forts enjeux environnementaux ».
Nous

envisageons,

à

terme,

d’améliorer

l’impact

des

modes

opératoires

d’aménagement des sentiers sur faune et flore.
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement,
sur le terrain, nous avons réalisé un atelier in
situ, dans la châtaigneraie, lors de la fête de la
randonnée du comité de l’Hérault à SaintGervais-sur-Marre (Hérault) en octobre 2019
(environ 200 observateurs) cf. photo
Exposé écologique sur l’histoire de la châtaigneraie
Saint-Gervais-sur-Marre (Hérault)

Notre rôle est aussi d’être une sentinelle scientifique de ce qui se passe sur les sentiers
en terme de risques sanitaires liés à la fréquentation. En 2019, nous avons écrit un
article sur le risque sanitaire lié aux excréments et urines déposés lors des randos. Il
reprend des éléments publiés par Kathleen Meyer en 1989 (Comment chier dans les
bois ?). https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD34/files/pipi-caca.pdf
Ce texte a été appelé « Osons parler Pipi-caca sur les sentiers ! », il a eu un vif
succès ».
Joël André a d’autres missions au niveau régional et national. A lire dans une
prochaine Lettre Info Sentiers Itinéraires.
* Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
** Système d'Information sur la Nature et les Paysages
Contact : Joël André
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MonGR et les dons : des critères d’éligibilité élargis !
En 2019, 10 projets ont reçu un avis favorable de la CNSI dons grâce à la générosité
des donateurs de la FFRandonnée (pour le détail des projets soutenus et du montant
total de dons attribués, se reporter au n°4 de l’infolettre Sentiers et Itinéraires ici.
Le début de 2020 est marqué par 2 nouveaux dossiers étudiés par la CNSI dons
courant mars :
 La requalification du tracé des GR® 46 et 440 sur le

plateau de Millevaches (Haute-Vienne et Corrèze),
associée à des travaux de sécurisation (création et pose
d’une rampe ainsi que de 3 chicanes) pour un montant
total de dons de 7 000 €.
 La valorisation du GR® 124 par la création d’un

passage dans Amiens et la mise en place d’une
signalisation directionnelle et informative dans la
traversée de la Somme, pour un montant total de dons
Crédit photo Nicolas Vincent

sollicités de 5 000 €.

La CNSI dons est revenue vers les comités pour les informer des décisions prises sur
leurs dossiers.
Parallèlement à l’étude de ces dossiers, la CNSI dons a proposé au Bureau fédéral, qui

« Nouveaux
critères
d’éligibilité en
matière de
signalétique,
d’hébergements
dédiés à
l’itinérance »

l’a validé dans sa séance du 15 avril 2020, de compléter les critères d’éligibilité
retenus lors de la mise en place du dispositif en 2016.
A l’époque, la FFRandonnée avait surtout cherché à mettre l’accent sur un soutien à
des problématiques d’aménagement terrain du réseau GR® et GR® de Pays (soutien
au balisage, implantation d’une signalétique directionnelle, équipements conséquents
pour sécuriser le parcours, travaux d’entretien ou de restauration sur tracé existant ou
tracé modifié…).
A ces critères, viennent dorénavant s’ajouter les suivants :
 Intégration de tous les projets en matière de signalétique.

En complément de la signalétique directionnelle et informative, les dons pourront
constituer un levier pour accroître la visibilité fédérale sur le terrain par
l’implantation d’une signalétique de notoriété GR® comprenant le logo élaboré
pour les itinéraires en redynamisation …
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Forte du financement via les dons, la Fédération coordonnera un plan national
d’implantation de cette signalétique sur les grands GR®.
 Acceptation de projets sans cofinancement.

Les comités seront toujours incités à rechercher d’autres sources de financements
aux côtés des dons mais en cas de réponse défavorable, voire d’absence de
réponse, de la part de financeurs potentiels, la CNSI dons pourrait apporter tout
ou partie du complément. La décision sera prise au cas par cas, selon les

« Des fiches
techniques et
d’usages pour
favoriser

caractéristiques du projet et du plan de financement associé.
 Participation à la restauration de cabanes ou abris pouvant servir de bivouac et

plus largement des hébergements dédiés à l’itinérance tels que les refuges
communaux.
Une affectation de dons possible en complément d’autres financements apportés
par des partenaires solides voire gestionnaires et sur un projet porté par un tiers.

l’implantation
d’une

signalétique
soucieuse de

N’hésitez pas à nous transmettre vos dossiers sur :
projets-don@ffrandonnee.fr
Et pour trouverez d’autres réalisations ou des projets en cours, rendez-vous sur
MonGR

développement

Du nouveau du côté de Pic Bois !
Parution de la fiche technique n° 2

durable »

Lors de l’édition 2006 de la charte du balisage, les entreprises du groupe Pic Bois,
spécialisées en signalétique outdoor, ont accompagné la FFRandonnée dans la
définition technique et graphique de certains outils de signalisation.
Cette collaboration se poursuit aujourd’hui sous la forme de fiches techniques et
d’usages à destination pr incipalem ent des collectivités pour favor iser
l’implantation d’une signalétique soucieuse de développement durable sur leur
territoire.
Ainsi, dans le cadre de vos projets de collaboration avec ces décideurs (prestations de
balisage et d’aménagement, par exemple), ces fiches doivent vous permettre
d’apporter des premiers éléments de réponses techniques pragmatiques aux
collectivités et d’encourager ces dernières à minimiser leur empreinte écologique en
milieu naturel ...
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… Cette démarche participe de fait à asseoir votre rôle d’expert en matière de balisage
et de signalisation.
Fin décembre 2019, nous avions profité de la lettre d’information sur les modalités
de diffusion de la version papier de la charte du balisage pour vous communiquer la
fiche n°1 consacrée aux matériaux adaptés à l’installation sur le domaine public
extérieur.

« La

La fiche n°2 consacrée aux procédés de marquage adaptés à la signalétique extérieure
vient de paraître.

collaboration

La problématique des scellements (règles pour la solidité, vent, risques

avec Pic Bois

biologiques…), les modalités d’entretien de la signalétique, les spécificités des

permet au

équipements en milieu urbain et en milieu rural… constituent quelques-unes des
thématiques des prochains numéros.

réseau fédéral

Vous trouverez les deux premiers numéros ici et dans les espaces habituels. N’hésitez

d’asseoir son

pas à en faire usage lors de vos rendez-vous avec vos partenaires locaux.

rôle d’expert
en matière de

Organisation d’une webinaire sur la signalétique touristique
Une session spécifique pour le public de la fédération a été organisée le 5 mai sur la
thématique : « Signalétique touristique : comment éviter les pièges des

balisage et de

fausses bonnes idées ».

signalisation »

En premier lieu, ouvertes au public des collectivités territoriales, et plus largement
des acteurs touristiques, le réseau fédéral a pu ainsi disposer du même niveau
d’information que les collectivités, et asseoir son rôle d’expert en matière de balisage
et de signalisation.
Cette initiative fédérale s’inscrit totalement dans le prolongement des fiches
techniques que la FFRandonnée élabore conjointement avec Pic Bois.
67 participants ont suivi le webinaire pour 100 inscriptions ! Voir ici carte de la
répartition géographique des inscrits.
Pic Bois se dit satisfait d’avoir ainsi réalisé un événement qu’il pense utile et
complémentaire aux fiches techniques proposées.
Pour visualiser le replay de cette web-conférence, voir ici
Contact : vlecurieux@ffrandonnee.fr
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Renforcer la notoriété des GR® et des GR® de Pays sur le
terrain et auprès de nos partenaires
Dans le cadre de la politique fédérale de redynamisation des itinéraires de Grande
Randonnée (les GR®), une identité visuelle a été spécialement conçue pour renforcer
leur notoriété sur le terrain. Elle repose sur l’association du logo FFRandonnée avec
les lettres « G » et « R », la balise blanche et rouge ainsi que le numéro et le nom du
GR®. Son rôle est bien de mettre en valeur la thématique de l’itinéraire. Le numéro
du GR® apparaît mais plus discrètement.

« L’implantation
d’une signalétique

Pour mémoire, ce logotype attributaire est destiné à être apposé, sous la forme
d’autocollants ou par tout autre procédé technique, sur les éléments signalétiques

de notoriété GR®

suivants :

… pourra faire

 Jalon de positionnement sur l’itinéraire (point de départ, carrefours

partie dorénavant
des critères

stratégiques, sites de grande visibilité),
 Jalon

de

balisage

en

cas

d’impossibilité d’implanter un jalon de

positionnement,

d’éligibilité aux
dons »»

 Panneaux de départ ou de situation,
 Signalétique d’identification chez les partenaires le long des GR®

(réseau des hébergeurs, par exemple).
Pour le détail des caractéristiques et spécifications, se reporter à l’édition 2019 de la
charte technique et graphique qui accompagne la charte officielle du balisage. Ce
document se trouve également ici.
Il est à noter que l’implantation d’une signalétique de notoriété GR® comprenant le
logotype élaboré, pourra faire partie dorénavant des critères d’éligibilité aux dons
perçus via le site monGR.fr.
Forte de ce financement via les dons, la Fédération coordonnera un plan national
d’implantation de cette signalétique sur les grands GR®. Pour plus d’information sur
les critères d’éligibilité aux dons, se reporter à l’article sur le sujet dans ce présent
numéro.
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Enfin, depuis janvier 2020, les GR® de Pays bénéficient également de leur identité
visuelle !
Le logotype attributaire GR® est ainsi décliné avec les couleurs jaune et rouge du
GR® de Pays. Seul un élément diffère : la disparition du numéro à l’intérieur de la
lettre « R ».
A titre d’exemple, vous trouverez ci-contre le premier logo GR®

« Le rôle de

de Pays apposé sur la couverture du topoguide décrivant le Tour
du Beaufortain.

l’identité
visuelle d’un

Le logotype GR® (de Pays) attributaire est en effet de plus en plus
présent sur les pages de couverture et/ou intérieures des topoguides décrivant les

itinéraire est

GR® dont les appellations ont été validées par le GHL (Groupe Homologation et

de mettre en

GR® ou d’itinéraires pour lesquels le topo-guide doit être réédité.

valeur sa
thématique »

Labellisation), qu’il s’agisse d’itinéraires en cours de redynamisation, de nouveaux

Renforcer la visibilité fédérale sur le terrain concerne donc tous les GR® et GR® de
pays dont la thématique est à la fois identifiée et validée par les instances fédérales
(CDSI, CRSI et GHL). Pensez-y lors de vos projets de redynamisation à l’échelle
régionale ou départementale.
Vous trouverez ici le dossier comprenant à fin mars 2020, 35 GR® et GR® de Pays
pourvus en logos sous 3 versions (verticale, horizontale, carrée). Différents formats
de fichiers, par version, sont également proposés pour vous permettre une
adaptation selon les supports d’exploitation envisagés.
Contacts : vlecurieux@ffrandonnee.fr / jberchoux@ffrandonnee.fr
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L’expertise de la FFRandonnée à Saint-Pierre et Miquelon
En 2019, la FFRandonnée s’est vue confier, sous la coordination de l’ONFI (ONF
International), une mission d’accompagnement de la collectivité de Saint-Pierre et
Miquelon* avec comme objectif de réaliser un état des lieux des 14 circuits PR
existants et d’identifier les besoins en matière de balisage et de signalétique.
Cette mission s’inscrit dans une démarche de la collectivité territoriale visant à :
 Promouvoir auprès de la population locale la pratique de la randonnée

« La collectivité
de Saint-Pierre
et Miquelon

et ainsi valoriser les espaces naturels, la biodiversité de l’archipel, les usages
locaux de ces espaces ainsi que l’identité du territoire,
 Proposer un produit de développement touristique de nature, or ienté

sur la découverte de la biodiversité.
Réalisée courant septembre par Daniel

renouvelle sa

Bidot, président de la CRSI Grand Est,

collaboration

cette mission s’est conclue par un rapport

avec la

présentant plusieurs préconisations en

FFRandonnée»

valorisation

matière d’organisation du réseau, de
des

points

de

départ,

d’amélioration du balisage et de mise en
place d’une signalétique directionnelle.
Crédit photo : Daniel Bidot, président CRSI Grand Est

Satisfaite de ces conclusions, la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon s’est tournée
à nouveau vers la Fédération mais cette fois-ci en direct pour la mise en œuvre sur
2020 d’une partie des préconisations formulées.
Une nouvelle mission est donc à nouveau programmée, ciblée sur l’accompagnement
des équipes terrain pour la mise en place du balisage et de la signalétique
directionnelle.
Elle sera réalisée par Richard Lallemant, président de la CRSI Pays de la Loire à une
date qui reste à définir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
* Saint-Pierre et Miquelon : territoire de 242 km2 et environ 7000 habitants
Saint-Pierre : 5 631 habitants et 26 km2 ; Miquelon : 629 habitants et216 km2
Contact : vlecurieux@ffrandonnee.fr
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La procédure
Québec !

Numéro 5-2020

d’homologation

fédérale

s’exporte

au

La FFrandonnée a été approchée courant 2010 et 2011

Directeur de la
publication :

par la section québécoise du Sentier International des

Didier Babin

Appalaches (SIA) et par la Fédération Québécoise de la
Marche (FQM) en vue de tisser des liens pour favoriser

Comité de rédaction :
Claudie Grossard
Valérie Lecurieux
Laurence Russat

le développement du SIA.
Crédit Photo SIA

Le SIA Québec, à l'issue d'une expertise suivie d'une
formation de baliseur, a été inauguré en tant que

GRA1, en octobre 2015, en présence de la FFRandonnée.
Aujourd'hui, Randoquébec, anciennement FQM, souhaite pouvoir bénéficier à
nouveau de l'expertise de la FFrandonnée afin d'être en mesure d'homologuer des
tronçons du Sentier National du Québec en tant que GR® selon une procédure
d’homologation adaptée au territoire.

LISI
Le lien entre les
baliseurs, les
CSI, les
correspondants
environnement et
le siège fédéral

Vous êtes tous
acteur de la
fédération,
n’hésitez pas à
partager vos
sujets à l’adresse
suivante :
lisi@ffrandonnee.fr

La mission envisagée se décomposerait en deux phases :
 Une phase préparatoire à distance pour à la fois produire la procédure

d’homologation en GR® adaptée,
 Une phase en présentiel destinée à :
-

Préciser le processus d’organisation à privilégier pour rendre opérationnel la
délivrance de l’homologation en GR® par RandoQuébec selon le cahier des
charges défini.

-

Favoriser l’appropriation de la procédure d’homologation par les équipes de
RandoQuébec en charge de la délivrance de l’homologation en GR®,

-

Préciser le processus d’organisation à privilégier pour rendre opérationnel la
délivrance de l’homologation en GR® par RandoQuébec selon le cahier des
charges défini.

-

Expertiser des tronçons du Sentier National du Québec aux côtés de
RandoQuébec en vue de délivrer une homologation en GR® selon la procédure
définie. Cette expertise a pour objet de vérifier que chaque itinéraire satisfait
aux conditions requises de l’homologation et le cas échéant, précisera les
améliorations à apporter pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance
officielle.

Les modalités précises de cette mission sont en cours de définition entre la
FFRandonnée et RandoQuébec pour une réalisation qui devrait être programmée sur
fin 2020.
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