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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CDSI FFRANDONNÉE ISÈRE

Je suis d’abord très fier d’avoir rejoint l’équipe de la CDSI courant 2017. C’est incroyable le
travail qui y est accompli. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont passé plus de 5000
heures de bénévolat à baliser, expertiser et numériser. Et aussi un grand merci à Germain,
notre chargé de mission, qui a su tisser des relations constructives avec les partenaires de
notre comité, permettant ainsi de faire avancer les dossiers difficiles.
Je souligne en particulier le projet Belledonne qui verra son aboutissement en 2019 par
l’inauguration du GR®738.
Nous sommes sur une bonne dynamique de reprise en main des GR®, avec des actions qui
sont également soutenues par notre Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes qui place la
redynamisation des itinéraires fédéraux au centre de ses préoccupations.
Jacques CHORIER,
Président de la CDSI Isère

LES MISSIONS EFFECTUEES EN 2017

BÉNÉVOLAT

2017
En Chiffres…

> 5000 heures

>2500 km parcourus

>50 actifs

2 Mises à jour de topoguides

20 descriptifs d’itinéraires

63

pour le Département/Isère Tourisme

200 km Numérisés

balisage/contrôle

738

Signalements
Suric@te

15 articles dans les
médias

= Un nouveau GR® homologué
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VIE DE LA CDSI ET ANIMATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES SENTIERS :

2017 fut la deuxième année d’existence pour la CDSI Isère. Actuellement composée de 14
membres issus de clubs ou des Randocarteurs. Elle a participé à la réflexion autour de la
mise en place, l’organisation générale des missions des bénévoles sentiers ou encore la
réflexion sur les techniques de balisage en Montagne.
Le point fort a été l’élaboration et la validation d’un plan stratégique pour la reprise en
main du balisage peinture des GR® et GR® de Pays sur l’ensemble du Département. Le
Comité Isère va donc reprendre en main la gestion du balisage peinture des itinéraires que
nous avons homologués. En effet, si actuellement la mise à jour du balisage peinture GR® et
GR® de Pays se faisait au « coup par coup » et avec des modes de financement variés, il
s’agit d’homogénéiser et simplifier la démarche.
Des fonds propres du comité seront affectés à ce balisage. La création d’un partenariat
annuel « Compagnons de Route » avec les hébergeurs de l’Isère qui débutera en 2018
viendra alimenter les fonds dédiés au balisage. Enfin, une demande auprès du d’IsèreTourisme/Département sera faite début 2018 pour compléter ce financement.
Le traditionnel pot de remerciements des bénévoles sentiers s’est déroulé à Eybens en
décembre 2017 et a rencontré un beau succès.
De nombreux bénévoles nous ont rejoints en 2017, notamment pour le balisage en
Belledonne. Certaines recrues se sont montrées très dynamiques et sont maintenant
parfaitement formées, elles pourront à leur tour encadrer des missions en 2018.

LES ÉDITIONS

- Les mises à jour d’éditions ont concerné :
- Le topoguide® ref.P381 « Les environs de Grenoble… à pied ». Sortie prévue pour le salon
du randonneur (Mars 2018). Il s’agit d’une succincte mise à jour d’itinéraires (5 nouveaux
itinéraires remplacent 5 anciens) et des informations pratiques ;
-Le topoguide ref.508 « Tour de l’Oisans et des Écrins » avec une refonte assez conséquente
(mise à jour de tous les visuels et de la moitié des textes thématiques par le Parc, mise à jour
du tracé et des informations pratiques). La sortie est programmée pour le 20/04/2018.

2

-En 2017, notre comité, avec l’aide d’un volontaire en Service Civique, Bruno BALLAND, a
« labellisé FFRandonnée », collecté et décrit 10 itinéraires de Promenades et Randonnée
(PR) en Belledonne et 10 itinéraires au sein du Parc Naturel Régional du Vercors dans le
cadre d’actions en partenariat avec Isère Tourisme et le Département de l’Isère. Les
itinéraires qui ont obtenu le label seront promus via la base de données touristique APIDAE
qui alimente des sites internet dont ceux des offices du tourisme mais également la
plateforme Isère Outdoor du Département de l’Isère. Cela permettra de rendre accessible
aux randonneurs une information de qualité sur des itinéraires reconnus par la FFRandonnée
Isère. L’ensemble du territoire de l’Isère sera, à terme, couvert par cette démarche qui a
déjà concerné le Trièves et les Vals du Dauphiné.
PROGRAMME NUMÉRIQUE :

Le Programme Numérique est une démarche Nationale à laquelle le Comité Isère a adhéré
depuis 2015. Des équipes de bénévoles formées parcourent les sentiers que nous
homologuons en Isère pour recueillir des tracés et données de terrain. Ces données sont
ensuite traitées et nous servent à fournir un tracé fiable à l’IGN mais également à construire
des outils numériques communs, accessibles depuis internet et ayant pour finalité de gérer
plus efficacement le réseau d’itinéraires labellisés et homologués et de les promouvoir.
-Suite à la collecte du GR®9 en 2016, un diagnostic a été envoyé à l’ensemble des
partenaires et s’est suivi d’une réunion technique en Mars 2017 en présence des Parcs
Naturels Régionaux de Chartreuse et du Vercors, de la métropole de Grenoble, d’Isère
Tourisme et du comité Régional FFrandonnée afin de partager notre diagnostic et notre
veille mais également de proposer des pistes d’améliorations de l’itinéraire.
-Un bilan du programme numérique s’est déroulé en février 2017. Il a permis de faire le
point sur l’avancée du comité en terme de collecte et gestion des itinéraires et programmer
les collectes de l’année.
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-La collecte 2017 en Chiffres :
-Le GR®91 : 42 km
-Le GR® de Pays Tour de Chartreuse : 41 km
-Le GR® de Pays Tour du Plateau des petites Roches : 40 km
-Le GR® de Pays Tour des 4 Montagnes : 55 km
-Le GR® de Pays Tour des Coulmes : 37 km
-PR labellisés dans le Vercors : 82 km
-PR labellisés en Belledonne : 72 km
-PR labellisés dans le cadre de l’édition du topoguide « Les environs de Grenoble à pied » :
28 km
Les formations 2017 : Jacques Chorier, formateur en Isère et président de la commission
sentiers est intervenu en tant que formateur collecteur et gestionnaire pour les formations
qui se sont déroulées en région.

LA GESTION DES ITIN ÉRAIRES GR® ET GR ® DE PAYS

HOMOLOGATION DU NOUVEAU GR ® 738 HAUTE TRAVERSÉE DE BELLEDONNE :

En Février 2017, le GR® 738 Haute Traversée de Belledonne a été officiellement homologué
par la FFRandonnée (CRSI et CNSI).
Ce dossier comprend : l’homologation du GR®738 la Haute Traversée de Belledonne, la
suppression du GR®549, la suppression du GR® de Pays « Tour des Balcons des 7 Laux »
ainsi que la modification du GR® de Pays « Tour du Pays d’Allevard ». Le GR® de Pays
« Tour des Lacs des 7 Laux » est, lui, maintenu et l’ensemble de ces itinéraires homologués
sera promu dans le futur topoguide.
Cette homologation récompense un important travail de partenariat entre notre comité, le
comité de Savoie, Espace Belledonne et l’ensemble des acteurs du massif de Belledonne.
L’inauguration de l’itinéraire se déroulera les 29 , 30 Juin, et 1er Juillet prochains.
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PARTICIPATION AU PROGRAMME D’ACTIONS « GRAND TOUR DES ÉCRINS »

Le comité suit le déploiement du programme Grand Tour des Ecrins piloté par le Parc
National des Ecrins. Il s’axe sur le développement d’outils de communication et de
réservation avec notamment la création du site internet http://www.grand-tour-ecrins.fr/ .
Ce programme permet le renforcement du GR®54 et le développement de l’itinérance
multisports en « balcons des Ecrins » liée par le GR®50.
Le dernier comité de pilotage préconise la requalification et le maintien du GR®50 en tant
que tel, permettant de faire du lien entre l’itinérance qui est promue en balcon des Ecrins
dont certaines boucles pourraient être homologuées GR® de Pays.

LE BALISAGE PEINTURE DES ITINÉRA IRES DE RANDONNÉE :

En 2017, la FFRandonnée a réalisé 163,2 km de balisage et 178 km de débalisage, ce qui
représente un total de 2265 heures de bénévolat.
BALISAGE EN BELLEDONNE :

Suite à l’homologation début 2017 du GR® 738 Haute Traversée de Belledonne, notre
comité a balisé le tracé Isérois de l’itinéraire.

La portion sur le territoire de la Métropole de Grenoble a été réalisée avec son soutien
financier.
Dans le cadre d’un marché avec la Communauté de Communes du Grésivaudan, les travaux
sur ces territoires ont concerné non seulement le balisage du GR® 738 mais également la
suppression des vieilles marques GR® 549 et ses variantes ou encore le GR® de Pays Tour
des Balcons des 7 Laux.
Les travaux de débalisage ont représenté un travail conséquent et fastidieux sur certains
secteurs de haute montagne qui ont nécessité de nombreuses heures de travail. Cela a
permis aux bénévoles du comité de se construire une réelle expérience pour les travaux en
milieu montagnard et nous a permis de tester l’organisation de nos missions.
Nous avons également été missionnés dans le cadre d’un Marché public pour quelques
retouches sur le réseau de Promenades et Randonnées de la communauté de communes
du Grésivaudan.
Le tronçon du GR®738 n’ayant pu être réalisé par la Communauté de Communes de l’Oisans
qui souhaitait initialement le réaliser, le comité interviendra dès que possible en 2018 pour
réaliser ce tronçon (Brêche de roche fendue au col de la Vache) manquant et nécessitant un
balisage rapproché.
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BALISAGE DU GR ® 54 EN ZONE COEUR DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS :

2017 marque également la fin du balisage du GR®54 en zone cœur du Parc National des
Ecrins initié en 2016, suite à une autorisation inédite (auparavant, il n’y avait pas de balisage
peinture en zone cœur) et un financement du Parc National des Écrins.
Des équipes sont intervenues sur les derniers tronçons dans les secteurs du Lauvitel et de
Côte-Belle.
Nous travaillerons en 2018 pour la pérennisation de ces actions sur le long terme,
notamment au travers de la proposition de conventionnement entre la FFRandonnée et le
Parc.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES BALISEURS SUR L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE L’ARSELLE À
CHAMROUSSE

La FFRandonnée ayant été missionnée par la Communauté de Communes du Grésivaudan
pour le balisage peinture de certains sentiers inscrits au PDIPR, nous avions proposé de
revoir le balisage PR (jaune) de la boucle du plateau de l’Arselle. Nous avions en effet
constaté un balisage défaillant (balisage peinture quasi inexistant cumulé avec une
signalétique confuse ; présence de vieilles balises GR® de Pays) et par conséquent le fait que
de nombreux randonneurs empruntent des sentes parallèles ou coupent des sentes
impactant la zone humide.
La tourbière de l‘Arselle est classée comme Espace Naturel Sensible départemental, elle est
comprise dans une zone Natura2000, elle est réglementée par un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, c’est également un site classé par la loi paysage.
Dans ce cadre, et dans le cadre de la participation du Comité comme membre du Comité de
Pilotage Natura2000 Belledonne, nous avons souhaité organiser une journée de
sensibilisation avec pour objectifs de :
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-faire découvrir la tourbière de l’Arselle aux baliseurs et les sensibiliser aux enjeux évoqués
plus haut ;
-faire accompagner les baliseurs par des techniciens naturalistes capables de les conseiller
dans les choix de pose des balises au regard des enjeux spécifiques.
Une trentaine de baliseurs (officiels ou « à l’essai ») de la FFRandonnée ont participé à cette
journée le 9 Juin 2017. Un représentant de la mairie de Chamrousse a accueilli les
participants qui ont ensuite été guidés par l’animateur Natura2000 Belledonne et un
technicien du Conservatoire des Espaces Naturel de l’Isère.

Nous avons ensuite balisé l’itinéraire en composant deux groupes de baliseurs. Une initiation
auprès d’élèves en sortie scolaire s’est même improvisée.

L’expérience étant positive, elle pourra être renouvelée en 2018 sur un autre site sensible.
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LES BALISAGES ASSOCIATIFS :

Certaines de nos associations affiliées ont balisé une partie du réseau d’itinéraires de
Promenades et Randonnées du département (PDIPR) :
- 168,4 km, sur le territoire du Pays Viennois par les baliseurs bénévoles de l’association
« Les Marcheurs du Pays Roussillonnais ».
- 362,6 km, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère, par les
bénévoles des associations : « Cyclo Rando & Découverte Saint Savinois », « ALEP Pleinair », « OSQ foulée libre », « Rando Loisirs Four » et « Rando IDA ».

LES MISSIONS DE CONT RÔLE DES ITINÉRAIRES INSCRITS AU P DIPR, DANS LE CADRE DU
MARCHÉ PUBLIC QUI NOUS LIE AVEC LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE :

1569 km de sentiers ont été expertisés par le comité, ce qui fait de 2017 l’année la plus
conséquente sur ce type de missions.
Nous comptabilisons ainsi 1704 heures de bénévolat pour cette activité.
3 territoires ont été contrôlés : Bièvre = 578 km / Bièvre Est = 221 km / Matheysine = 770 km.
Nous avons également fait l’acquisition d’un nouvel appareil : une tablette GPS Trimble TDC100
avec les licences pour les logiciels ArpentGIS. Nous avons donc actuellement un parc de 4
appareils pour effectuer les missions de contrôle.
De nombreux comités départementaux de la FFRandonnée se sont également renseignés sur le
matériel et les missions que nous réalisons.

GESTION DE LA PLATEFORME SURICATE :

2016 a été la première année de test de la gestion des signalements concernant la
randonnée pédestre sur la plateforme Suricate (Pôle des sports de Nature). Cette plateforme
permet aux randonneurs de signaler toute anomalie constatée sur les sentiers. Le comité se
charge du suivi des signalements concernant la randonnée en Isère (transfert aux maîtres
d’ouvrage, relances, informations à la sentinelle…).
Le comité a continué son action en 2017. Nous avons traité le double de signalements qu’en
2016 en relation avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et Randonnée de l’Isère.
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Signalements "Randonnée" Suricate 2017

Résolu
En cours
Classé
Non confirmé

Au total 63 Signalements ont été traités.
12 ont été résolus, 27 sont toujours en cours de traitement (intervention planifiée par le
maître d’ouvrage en 2018 ou sans réponse du maître d’ouvrage), 13 ont été classés sans
suite, 11 n’ont pas été validés par les sentinelles (les randonneurs ayant fait ces
signalements ne les ont pas confirmés sur la plateforme et les signalements sont donc restés
en tant que brouillons).
En 2018, nous envisageons d’accentuer la communication sur cette plateforme auprès du
Grand Public (Site internet, réseaux sociaux, calendrier, topoguide, salons…) pour arriver à
faire de nouveau doubler le nombre de signalements reçus.

PRÉSENCE DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION

-Participation aux comités de pilotage des sites Natura2000 Belledonne (Site Natura2000
« Cembraies, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon »)
et Chartreuse (Site Natura2000 « Ubacs du Charmant Som et Gorges du Guiers mort »)
- Membre du Conseil d’Administration du Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère
(CEN-AVENIR), deuxième collège (associations et fédérations).
-Participation à la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires de l’Isère
(CDESI).
-Participation aux comités consultatifs des Réserves Naturelles Nationales des Hauts de
Chartreuses et des Hauts Plateaux du Vercors.
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-Membre du conseil d’administration de l’association des Grandes Traversées du Vercors et
participation à leur assemblée générale où nous avons présenté nos itinéraires
homologués et nos actions.
-Participation au séminaire Voyage dans les Alpes de la GTA (Grande Traversée des Alpes).
-Participation au salon du Randonneur de Lyon 2017 sur le stand Isère Tourisme pour
présenter les activités du comité mais également les Itinéraires et éditions de notre Comité.
-Assemblée générale des gardiens de refuge de l’Isère.
-Participation aux Commissions Régionales (FFRandonnée Auvergne-Rhône-Alpes) Sentiers
et Itinéraires.

REVUE DE PRESSE / MÉDIAS 2017 :

Nos activités ont été bien relayées dans les médias cette année 2017 qui aura été très
dynamique. Nous avons réalisé des communiqués de Presse et relayé nos actions dont
certaines ont connu un succès auprès du Grand Public. L’actualité qui a largement marqué
2017 étant l’homologation du GR®738 Haute Traversée de Belledonne.
Dans les journaux et magazines
-Actus Montagne #33 été 2017 : Article sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de
Belledonne.
-Dauphiné Libéré du 29/03/2017 : Double page « dossier du Jour » sur le réseau GR® et GR®
de Pays de l’Isère mettant en avant le Comité.
-Dauphiné Libéré du 04/06/2017 : Quelques mots sur le nouveau GR®738 Haute Traversée
de Belledonne dans le cadre de notre participation à l’AG des gardiens de refuges de l’Isère.
-Dauphiné Libéré du 03/08/2017 : article sur les sentiers et les Patous avec les
préconisations de la FFRandonnée Isère.
-Spot. Mars 2017. Mensuel Gratuit. 30 000 exemplaires. Un petit encart sur le nouveau
GR®738 Haute Traversée de Belledonne.
-La Montagne & Alpinisme. N°3 Automne 2017. Revue de la FFCAM. Reportage de 7 pages
sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de Belledonne.
-Grésivaudan magazine_N69_Mai2017. Un petit encart sur le nouveau GR®738 Haute
Traversée de Belledonne.

-Alpes Loisirs. Printemps 2017 (avril-mai-juin). N°95 : Article sur le nouveau GR®738 Haute
Traversée de Belledonne. Portrait d’un baliseur de la FFRandonnée Isère.
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-Magazine Balades et Randonnées en Isère. Eté 2017. Isère-Tourisme. Un dossier spécial
GR® et GR® de Pays de l’Isère. Mise en avant de l’ensemble de la collection topoguide® de la
FFRandonnée Isère. Diffusion à 15 000 exemplaires.
Actualités sur internet :
-Treck Magazine (web) article 6/04/2017.
-Montagnes Magazine (web) du 7/04/2017.
-France 3 (web) du 03/03/2017.

A la radio :

-France Bleu Isère et Savoie. 29 Octobre 2017 pour la première diffusion. Magazine
Montagne d’Alain Salomon. Reportage sur le nouveau GR®738 Haute Traversée de
Belledonne avec le suivi d’une équipe de baliseurs.
Réécouter le reportage : https://www.francebleu.fr/emissions/passionmontagne/isere/passion-montagne-jean-michel-asselin-jerome-orcet-4
-Radio Grésivaudan. 26 mai 2017. Reportage sur le GR®738 et son balisage côté Savoie.
http://www.radio-gresivaudan.org/GR-738.html
Télévision :
-Plateau TV Echappée Belle en Belledonne 2017. Diffusion pendant la manifestation,
Maurienne TV et Web. Présentation du GR®738 Haute Traversée de Belledonne.
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LES ORIENTATIONS DE LA CDSI POUR 2018 :

-Mettre en œuvre le plan stratégique pour la réappropriation des missions de balisage
peinture des itinéraires fédéraux sur l’ensemble du département.
-Poursuivre nos actions de balisage des itinéraires de randonnée du département (GR® 965
sur le Pas des Huguenots ; PR, GR® et GR® de Pays de Belledonne ; PR de la métropole de
Grenoble, balisage associatif sur la CAPI et ViennAgglo…)
-Continuer la réflexion, avec les territoires concernés par des GR® et GR® de Pays dont une
redynamisation semble nécessaire, sur la possibilité d’actions communes, notamment sur
les itinéraires identifiés comme délaissés (GR®50, GR® de Pays St-Marcellin/St-Antoine
L’Abbaye, GR® de Pays Tullins/Vinay).
-Continuer la numérisation du réseau GR® et GR® de Pays en terminant la collecte des
itinéraires homologués notamment sur le GR®422, le GR®965 et les GR® et GR® de Pays de
Belledonne dans le cadre de leur édition.
-Inaugurer les 30 Juin et 1er Juillet 2018, le GR®738 Haute Traversée de Belledonne et
construire le futur topoguide de promotions des itinéraires GR® et GR® de Pays du massif de
Belledonne.
-Maintenir le développement de nos activités d’expertises sur les sentiers afin
d’accompagner les territoires de l’Isère dans le développement et la qualification de leur
offre d’itinéraires de randonnées.
-Poursuivre la labellisation FFRandonnée d’itinéraires PR dans le cadre de notre partenariat
avec Isère-Tourisme et le Département.
-Continuer à recruter les « bénévoles sentiers » et leur proposer une formation de qualité.
-Poursuivre nos échanges et partenariats avec l’ensemble des usagers des sentiers de l’Isère
dans un objectif de partage des espaces.
-Poursuivre notre travail sur les éditions et la promotion des itinéraires GR®, GRP® et PR de
l’Isère.
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