Créer des itinéraires
de Randonnée Pédestre avec

FFRandonnée GIRONDE

Notre engagement :
cohérence, Sécurité, Développement durable
Valorisation du Département de la gironde
FFRandonnée Gironde - gironde@ffrandonnee.fr - 05 40 05 01 00
gironde.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

Vous êtes, au sein de votre entité, en charge du développement des sports de nature et vous avez, sur cette
collectivité, des itinéraires pédestres existants ou que vous souhaitez créer :
La FFRandonnée Gironde peut vous aider à concrétiser ce projet.

la randonnée gironde en quelques
mots/chiffres ?
• Association de loi 1901, créée en 1988

Nos chiffres en 2019*

20 membres élus au comité directeur
3 agents de développement salarié.es

• Organe Départemental de la FFRandonnée
• Objectif Principal : Développement de la
pratique de la Randonnée Pédestre :
Délégation du Ministère en charge des Sports

5 commissions :

Sentiers / Itinéraires ; Pratiques / Adhésions ;
Formation ; Finances / Partenariat ; Communication

la Commission cdsien33 :
Sentiers – Itinéraires – Edition –
Numérique

70 clubs girondins
+ de 5300 licenciés adhérents

• Participation aux travaux sur la création d’itinéraires de Grande Randonnée (GR®) d’itinéraires de Grande
Randonnée de Pays (GRP®) et de Promenades et Randonnée (PR®)
• Interlocuteur privilégié du Conseil Départemental pour la création d’itinéraires en Gironde

les itinéraires balisés en Gironde
• 4 GR® – 1 GRP® et de nombreux PR® essentiellement sur le Médoc maillent le territoire girondin
• Savoir-faire et expertise reconnus au sujet des itinéraires : plus de 950 kms de sentiers balisés FFRandonnée en Gironde
• Le bénéﬁce de plus de 4200 KMS de sentiers initiés par le Conseil Départemental de la Gironde.

Les Missions de la Commission sentiers Itinéraires
• Contribuer à la création et à l’édition des itinéraires homologués ou labellisés FFRandonnée en relation
partenariale avec les acteurs et décideurs locaux ou territoriaux
• Etude et conseil auprès des partenaires et institutionnels locaux
• Assurer la sauvegarde, la préservation et la promotion du patrimoine des itinéraires ainsi que la
préservation de l’environnement en relation partenariale avec les acteurs et décideurs locaux ou territoriaux
• Implication dans la CDESI et dans le PDIPR
• Faire du programme numérique un des outils indispensables de mise en œuvre des enjeux actuels

organisation de la cdsien33 : les équipes projet
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AGENT DE DÉVELOPPEMENT

• Pour les GR® et les GRP® : Un chef de projet / Aménageur, nommé pour l’ensemble du projet, fait
appel aux autres métiers (baliseurs, collecteurs…) aﬁn de mener le projet de A à Z.
Travail en relation avec la FFRandonnée, la FFRandonnée Gironde, les Collectivités Territoriales et le
Conseil Départemental.
• Pour les PR® : Un référent territorial de la FFRandonnée Gironde travaille sur le déploiement des
itinéraires dans le respect du développement durable sur un des 9 secteurs géographiques
déterminés en amont. Il est au contact des collectivités locales. Il fait appel à des personnes
ressources aﬁn de mener à terme un éventuel projet de boucle.
La FFRandonnée Gironde peut réaliser toutes les phases de balisage d’un itinéraire.

Les différents métiers de la CDSIEN 33
Qui fait quoi ?
SUR LE TERRAIN
L’Aménageur : l’interlocuteur direct du maitre d’ouvrage
• travaille sur un secteur géographique précis
• assure la tenue du dossier de l’itinéraire en suivant les procédures de la
FFRandonnée Pédestre et le cahier des charges du maitre d’ouvrage
• propose et met en œuvre, avec son équipe, des projets de création ou de
modiﬁcation d’itinéraire suivant les demandes du maitre d’ouvrage
• contribue à la promotion des itinéraires et intervient auprès des acteurs locaux
et des autres usagers des chemins

Le Baliseur :
• travaille sous les directives d’un aménageur
• étudie et balise un itinéraire, entretient ce balisage et les sentiers qui
composent l’itinéraire.
• assure une veille aﬁn de maintenir la qualité des itinéraires.

DU TERRAIN AU NUMERIQUE
Le Gestionnaire numérique :
• entretient un relationnel important avec les aménageurs et la
FFRandonnée Gironde
• traite les informations géo localisées collectées sur le terrain.
• encadre et missionne les collecteurs dans leurs missions
• entretient la base de données numérique de la FFRandonnée
• effectue la saisie dans le programme numérique fédéral, des
informations recueillies sur le terrain.

Le Collecteur :
• intervient sur demande de l’Aménageur et du Gestionnaire
Numérique
• enregistre au moyen d'un GPS le tracé d'un itinéraire, et
géo-localise des informations présentes sur le terrain.

D U N U M E R I Q U E à L’ E D I T I O N
L’Editeur Publiweb :
• crée des documents papiers ou numériques relatant l’itinéraire
• Il permet la promotion et la description précise du
cheminement
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Créez des itinéraires pédestres avec la
FFRandonnée Gironde ! Contactez-nous !

prestations de la CDSIEN33 : étapes du projet
Expertise d’itinéraires existants
Forte de son expérience en matière de création d’itinéraires et de balisage, la FFRandonnée Gironde
accompagne les territoires dans l’amélioration de la qualité de leurs itinéraires existants.
Création d’itinéraires et de réseaux d’itinéraires
La FFRandonnée Gironde conçoit des itinéraires en prenant en considération différentes approches
(Juridique, Technique et Touristique).
Labellisation des PR
Aﬁn de développer, maintenir, et promouvoir son réseau d’itinéraires de qualité, la FFRandonnée a élaboré
une procédure de labellisation des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PR), par le biais d’une marque
collective et reconnue.
Cette marque, de par sa renommée et son logo apposé sur l’ensemble des supports de communication «
Labellisé FFRandonnée », est un véritable vecteur de promotion et de valorisation de votre territoire.
La FFRandonnée Gironde accompagne les territoires dans leur projet de labellisation des itinéraires et délivre
le label.
Homologation des GR et GR de Pays
Les itinéraires de Grande Randonnée (GR®) et de Grande Randonnée de Pays (GR® de Pays) sont des
marques connues et reconnues par les randonneurs.
Ces marques, de par leur renommée et leur logo apposé sur l’ensemble des supports de communication,
sont de véritables vecteurs de promotion et de valorisation de votre territoire.
La FFRandonnée Gironde accompagne les territoires dans leur projet d’homologation des itinéraires.
Balisage et Schéma de mise en place de la signalétique
La FFRandonnée Gironde met en application la Charte Ofﬁcielle du Balisage et de la Signalisation de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre, connue et reconnue des randonneurs.
De plus la FFRandonnée Gironde vous aide à concevoir une signalétique efﬁcace et cohérente
(implantation/contenus).
La veille des itinéraires existants
Après la création d’un itinéraire homologué / labellisé, la FFRandonnée Gironde vous propose de se charger
de l’entretien du balisage de ce dernier : des équipes de baliseurs peuvent se rendre sur le terrain (environ 2
fois par an) aﬁn de remplacer le balisage manquant, réparer l’existant ou même prévenir les services
d’éventuels travaux à entreprendre.
Edition de Topoguide® Et/ou de Randoﬁche®
La FFRandonnée Gironde édite des ouvrages et/ou des supports numériques
présentant des itinéraires de randonnée sélectionnés par des porteurs de projet.
Ces ouvrages décrivent les itinéraires : la durée, la distance, le niveau de difﬁcultés,
les accès, les attraits patrimoniaux et paysagers.

pour la réalisation d’un devis

contactez-nous !
Pourquoi faire appel à la FFRandonnée Pédestre ?
FFRandonnée : Fédération sportive ayant la délégation du
ministère en charge des sports pour la pratique de la Randonnée
Pédestre et reconnue d’utilité publique.

Un balisage FFRandonnée harmonieux :

• Connu de tous les randonneurs
• Simple d’utilisation
• FFRandonnée : Entité reconnue des partenaires
institutionnels
Cette harmonie en matière de balisage permet à la FFRandonnée d’être
légitime et aux marcheurs de se repérer facilement partout en France.

Projet réalisé de A à Z par des randonneurs expérimentés
et formés au sein de la FFRandonnée : Savoir-faire !
Contact privilégié avec des prestataires extérieurs pour
les fournitures du balisage : partenariat depuis de

nombreuses années avec des entreprises spécialisées dans le
balisage FFRandonnée

FFRandonnée : association loi 1901 identiﬁée par les
institutions publiques (Conseil Départemental de la

Gironde, Bordeaux Métropole etc…) comme partenaire privilégié
en matière de création d’itinéraires.

Pour les Communautés de Communes : possibilité
de ﬁnancement par le Conseil Départemental de la

Gironde notamment sur les sentiers d’intérêt important
(traversant plusieurs communes par exemple) et inscrits au
PDIPR.

FFRandonnée Gironde
Commission Sentiers Itinéraires Edition Numérique
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative
153 Rue David Johnston
33000 Bordeaux
05 40 05 01 00
gironde.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr
gironde@ffrandonnée.fr

