COMMISSION DÉPARTEMENTALE
SENTIERS ET ITINÉRAIRES (CDSI)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CDSI FFRANDONNÉE ISÈRE
2018 est la troisième année de travail pour la CDSI. En trois ans les activités du comité sur les
Sentiers-Itinéraires et Editions ont été exponentielles. Quelques dates clés : en 2015 le comité se lance
dans son premier grand projet structurant sur son réseau au travers la refonte du réseau GR® et GR®
de Pays de Belledonne et notamment le travail préparatoire à la création du GR®738 ; en mars 2016
ce fut la première réunion officielle de la CDSI ; en 2017 la CDSI et le Comité se positionnent pour la
reprise en main du réseau GR® et GR® de Pays et notamment via le balisage peinture des itinéraires
fédéraux. Inévitablement l’année 2018 a été impactée.
Dans l’histoire du Comité, il n’y a jamais eu autant de kilomètres d’itinéraires collectés, de
signalements et de sentiers contrôlés, de kilomètres de sentiers balisés, d’éditions créées ou mises à
jour que cette année ! Les bénévoles n’ont jamais été aussi nombreux sur les sentiers et nous n’avons
jamais autant eu besoin d’eux, ce rapport d’activité en est la preuve. Merci à Eux.

2018

Jacques CHORIER,
Président de la CDSI Isère

BÉNÉVOLAT

En Chiffres…

> 5000 heures

>3765 km parcourus

>78 bénévoles

1241/1465/1020

2 Créations de Topo-guides
3 Créations de Randofiches
4

balisage/contrôle/collecte
®

Mises à jour de Topo-guides

20 descriptifs d’itinéraires

115

pour le Département/Isère Tourisme
1

Signalements
Suric@te

VIE DE LA CDSI ET ANIMATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES SENTIERS :

En 2018, la Commission Départementale Sentiers et Itinéraires (CDSI) de notre
comité Isère s’est réunie à trois reprises et pour la troisième année consécutive.
Actuellement composée de 11 membres issus de clubs ou « licenciés comités », elle a
participé en 2018 à la réflexion autour de l’organisation générale des missions des baliseurs
au travers de leurs différentes missions, l’évolution du réseau fédéral et notamment des
propositions de modifications dans le Vercors. Des groupes thématiques, associant des
baliseurs non-membres de la CDSI, se sont déroulés autour de l’édition, du numérique, mais
également autour du rôle central du baliseur référent (auparavant nommé responsable
d’équipe/de secteur), réflexion qui se poursuivra en 2019.
L’année 2018 a été une année particulièrement dynamique, du fait de la reprise en main de
son réseau GR® et GR® de Pays, de la hausse des missions de balisage PR® et d’une charge
de travail exceptionnelle sur l’édition. La CDSI a dorénavant un fort besoin de bénévoles
qu’il faudra appuyer, accompagner, former en 2019.

Evolution des missions des baliseurs-collecteurs
depuis 2014 (en km)
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De plus, les différents groupes de travail ont fait le constat qu’il était nécessaire et urgent de
recruter, former, accompagner des baliseurs capables de mener les équipes sur le terrain et
de faire respecter la Charte officielle de balisage pour une pratique homogène sur le terrain.
Pour cela, une réflexion s’est engagée dès juillet 2018 avec un groupe de travail composé de
quelques baliseurs ayant eu à exercer la responsabilité de « baliseur référent » (ou
« responsable d’équipe ») en lien avec la commission formation et la CDSI. Cette réflexion a
pour objectif de mieux accompagner les baliseurs référents. Ce groupe poursuivra son travail
début 2019 pour aboutir à une proposition de formation des baliseurs référents, et à terme
améliorer l’accompagnement des baliseurs par le comité au travers d’un parcours de
formation adapté aux besoins actuels du comité. Début Janvier 2018, une note technique
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sur le balisage en montagne a été validée par la CDSI, elle permet de préciser les consignes
de la Charte officielle de balisage, notamment dans le cadre d’un balisage rapproché ou « à
vue » en montagne.
Evolution des missions de balisage FFRandonnée Isère depuis 2014
1400
1200
1000

BALISAGE

800
km

dont associatif

600
dont fédéral (GR®et GR® de
Pays)

400
200
0
2014

2015

2016

2017

2018

Enfin, des moyens humains supplémentaires ont été affectés à la CDSI en 2018, certains
pour participer à la mise en place de nouveaux projets, d’autres pour aider la CDSI à
dynamiser et organiser les bénévoles du fait du surcroît d’activités en 2018. Ils ont été pour
cela accompagnés par les salariés du comité (sous le tutorat du technicien Sentiers) et par
les bénévoles (notamment via des formations sur le terrain).
En 2018 le Comité a de ce fait recruté :
-Thomas Cesari, stagiaire en appui sur les éditions et notamment la récolte de contenu et la
collecte numérique de terrain pour le topoguide ref.738 Haute Traversée de Belledonne.
Dans le cadre d’un stage de Master I Géographie (LYON 3) Gestion des territoires et
Développement local, du 5 avril au 15 septembre.
-Etienne PFISTER, service civique, a participé au déploiement du programme Compagnons de
Route 2018, et a été en appui aux bénévoles sur l’organisation et la planification des
missions de balisage. Son service civique s’est déroulé du 02/10/2017 au 01/08/2018.
-Emilie Poux-Berthe, En master 1 Management du Sport, Tourisme de Montagne et Etourisme (MSTME) a été en appui sur l’organisation de la manifestation « Belledonne fête
son GR®738 » en avril et mai 2018.
-Celia Jonery, un stage de découverte de la structure dans le cadre d’une formation
« Préparation au métier d’accompagnateur en Montagne » à l’AFRAT à Autrans du 23 Juillet
au 17 août
-Simon FEJOZ et Tom SAIVE ont débuté un service civique le 03 Octobre 2018 qui prendra fin
le 2 Août 2019. Leurs missions sont réparties ou effectuées en binôme. Leurs principales
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missions sont : la dynamisation et l’organisation des missions des baliseurs (notamment le
balisage et le contrôle avec les PDA), le lancement de la démarche Compagnons de Route®,
l’appui sur la communication, un appui ponctuel sur la collecte d’éléments d’édition et la
collecte numérique fédérale.
LES ÉDITIONS

L’année 2018 a été particulièrement chargée en terme d’éditions avec un nombre inédit de
mises à jour et surtout avec deux créations qui sortiront au printemps ou à l’été 2019.


Deux créations d’éditions Topoguide Collection Grande Randonnée :

-Le Topo-guides ref.738 « Haute Traversée de Belledonne »
comprenant le GR®738 et les GR® de Pays Tour du Pays d’Allevard
et Tour des lacs des 7 Laux.
Cette édition, en partenariat avec Espace Belledonne et le Comité
Savoie, a été coordonnée par le comité de l’Isère. Pour faire face au
surcroît d’activité nous avons procédé au recrutement d’un
stagiaire, Thomas Cesari, pour la récolte de contenus d’édition et la
collecte sur le terrain sur les trois itinéraires. Cette première édition
de 96 pages sera tirée à 3000 exemplaires. La commercialisation est
prévue pour le 21 Mars 2019.

-Le Topo-guides « Sur les Pas des Huguenots –GR®965 ».
Cette création, pilotée par le Comité Régional en partenariat avec l’association « Sur les Pas
des Huguenots » concerne 145 km en Isère. Les missions de collecte de contenu sur le
terrain ont débuté fin 2018 et se termineront en 2019. Le travail sur l’édition se poursuivra
jusqu’au printemps 2019 avec une sortie initialement prévue pour l’été 2019. La conception
de cette édition s’effectuera entièrement via la chaîne numérique (Saisie Websig via la
collecte et Outil PubliWeb pour la conception de l’édition).



Les mises à jour d’éditions TopoGuides® ont concerné :

-Le TopoGuides® ref.DO38 « L’Isère…. à pied ». Il s’agit d’un travail de refonte avec le
remplacement d’une partie des itinéraires mais également avec le contrôle, la labellisation
et la collecte de l’ensemble des itinéraires. Ce travail se poursuivra courant 2019 et le
nouveau Topo-guides® prévu pour l’automne 2019 intégrera également la cotation
fédérale.
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-Le TopoGuides® ref.904 « Tours et traversées du Vercors » avec une mise à jour des
informations pratiques et l’apport de corrections en partenariat avec le Parc Naturel
Régional du Vercors. Cette édition intégrera les modifications validées par la CDSI et
notamment les tracés GR®91/ GR®9 / GR® de Pays Tour des Coulmes.
-Le TopoGuides® RE20 « Les environs de Lyon… à pied », édition coordonnée par la région
mais qui concerne très largement l’Isère avec plus d’1/4 des itinéraires présents dans cette
édition régionale. Nous avons procédé au contrôle et à la collecte de l’ensemble des
itinéraires et l’un d’entre eux a été remplacé. La date de sortie de cette nouvelle édition
n’est pas encore connue ce jour.
-Le TopoGuides® re.650 « Sentiers vers Saint-Jacques-de Compostelle via Le Puy> GenèveLe Puy ». Avec une mise à jour des informations pratiques (hébergements, services..).
-En 2018, notre comité, avec l’aide des bénévoles baliseurs-collecteurs a « labellisé
FFRandonnée », collecté et décrit 10 itinéraires de Promenades et Randonnée (PR) en
Bièvres Isère et 10 itinéraires au sein du Pays Voironnais 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. Le travail sur les deux territoires (Bièvres et Voironnais) s’achèvera
au printemps 2019.

PROGRAMME NUMÉRIQUE FÉDÉRAL :

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.

La numérisation des itinéraires par nos collecteurs a été très productive : 400 km de GR®
dont une grande partie en haute montagne, 80 km de GR® de Pays et 540 km de PR en
particulier pour les Topos Guides réédités cette année.
Un tournant important a été pris cette année dans les éditions par l’utilisation du Publiweb.
Sachant qu’en 2021 toutes les éditions devront être ainsi faites.
Un bilan du programme numérique s’est déroulé en février 2018. Il a permis de faire le point
sur l’avancée du comité sur la collecte et la gestion des itinéraires, les besoins en formation,
l’évolution de la mission et de présenter le programme de collectes de l’année.
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La collecte 2018 en Chiffres :

Les GR® : GR422 147 km, GR738 88 km, GR91 et GR93 24 km, GR 965 140 km.
Les GR® de pays : Tour du Pays d’Allevard 45 km, Tour des lacs des 7 Laux 25 km et Tour
petites roches 11km.
Les PR® : TopoGuide® Isère à pied 344 km pour 32 itinéraires, Topoguide les alentours de
Lyon à pied 145 km pour 11 itinéraires, CynéRando 47 km pour 3 itinéraires. En cours, pour
Isère Tourisme 195 km pour 20 itinéraires.
Au total environ 1000 km d’itinéraires ont été collectés. Tous ces itinéraires ont été mis à
jour sur BdRando et validés par la national.
Une fois tous les itinéraires numérisés, se posera la question de savoir sur quels critères
renumériser notre réseau d’itinéraires. Nous pensons donner la priorité à ceux concernés
par les rééditions.
Le métier de collecteur a commencé à évoluer vers la rédaction de pas à pas, cotation des
randonnées et remplissage des grilles de labellisation. Nous en tiendrons compte lors de
l’attribution des missions.

Les formations 2019 :
Les éditions devant toutes passer par le numérique dès 2021, nous allons devoir faire
évoluer certains gestionnaires vers le Publiweb. Une personne en plus des deux
opérationnelles est déjà pressentie pour suivre la formation Publiweb cette année.

Jacques Chorier, est intervenu en tant que formateur numérique pour des formations de
collecteurs et gestionnaires qui se sont déroulées en région.

LA GESTION DU RESEAU D’ITINÉRAIRES GR® ET GR® DE PAYS
RESTRUCTURATION DU RESEAU FEDERAL (GR® ET GR® DE PAYS)

Le travail de mise en cohérence du réseau se poursuit en Isère. Le comité a participé aux
comités d’itinéraires régionaux sur le GR®65, le GR®965. Les modifications du réseau fédéral
(GR® et GR® de Pays) proposées au Parc de Chartreuse ont en revanche peu évoluées en
2018 le Parc Naturel Régional de Chartreuse étant en cours de refonte de sa charte et du fait
de mouvement de personnel nous n’avons pas encore eu de retour à nos différentes
sollicitations.
De même, du fait d’une charge d’activité importante pour la CDSI en 2018, la réflexion sur
le réseau GR® de Pays Tullins-Vinay et St-Marcellin St-Antoine de l’Abbaye a été
reprogrammée pour 2019.
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En plus du travail de veille effectué sur nos itinéraires lors de la collecte numérique, nous
sommes intervenus tout au long de l’année auprès des collectivités lorsque des randonneurs
ou baliseurs nous faisaient remonter des signalements constatés sur notre réseau fédéral. En
ce sens, suite à l’interpellation de randonneurs constatant des travaux sur le GR®54 nous
avons appris la réalisation d’une voie verte goudronnée sur la commune de Bourg-D’Oisans
qui impacte directement le GR®54 sans que la fédération soit informée en amont. Etant
donné l’impact négatif sur cet itinéraire, nous avons interpellé la collectivité pour trouver
des solutions alternatives pour le cheminement des randonneurs. Cette réflexion se
poursuivra en 2019 et devra aboutir sur des déviations du tracé homologué pour éviter ces
portions d’ores et déjà goudronnées.

INAUGURATION DU NOUVEAU GR ® 738 HAUTE TRAVERSÉE DE BELLEDONNE
« BELLEDONNE FETE SON GR®738 »:

ET L’EVENEMENT

Suite à son homologation, en 2017, le GR® 738 Haute Traversée de Belledonne a été
officiellement inauguré en 2018 par la FFRandonnée et ses partenaires (Départements de
l’Isère et de la Savoie ainsi qu’Espace Belledonne).
L’inauguration officielle s’est déroulée le 22 Juin 2018 au refuge de la Pierre du Carre sur le
GR®738 en présence des élus de la fédération (Comités régional, 38 et 73), des collectivités
locales (département, intercommunalités) mais également en présence de l’ensemble des
partenaires du projet et de différents médias avec 76 participants comptabilisés.

Suite à l’inauguration officielle, nous avons co-organisé, en partenariat avec le département de
l’Isère et Espace Belledonne, avec l’appui du département de la Savoie et du Comité 73,
l’évènement Belledonne fête son GR®.
15 Randonnées ont été organisées en partenariat avec les refuges et les Accompagnateurs en
Montagne du massif. Trois formats étaient proposés en demi-journée, à la journée ou en
weekend avec nuit en refuge. Cet évènement visait tout type de niveau selon la randonnée, de la
famille au randonneur expérimenté avec des tarifs très accessibles (négociés avec les refuges et
avec une participation financière des départements).
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Le comité de l’Isère a participé à la création de l’évènement dès
l’étape de conception du projet, il a mobilisé ses bénévoles,
géré les réservations et l’aspect financier, gérer l’astreinte
téléphonique le jour J. Pour les premières étapes (et
notamment le lien avec les bénévoles et les inscriptions du
public) il a été aidé par Emilie Poux-Berthe, En master 1
Management du Sport, Tourisme de Montagne et E-tourisme.

Plus de 300 randonneurs ont participé à cet évènement. Une
enquête de satisfaction a été réalisée pour avoir des retours sur
cette manifestation. Ainsi, plus de 93% des participants
souhaitent que l’opération soit renouvelée et plus 96% des
participants retourneront dans le massif de Belledonne pour
des randonnées. Les partenaires souhaitent désormais
renouveler l’opération « Belledonne fête son GR® en 2019 ».

MISE EN PLACE DU PARTENARIAT COMPAGNONS DE ROUTE

Compagnon de Route® est un programme de partenariat avec les
hébergeurs du département de l'Isère afin d'aider à financer les
actions du comité départemental de la FFRandonnée Isère sur les
sentiers qu’elle a homologués GR® ou GR® de Pays (gestion,
promotion, entretien et contrôle). Créé par la FFRandonnée HauteLoire, ce partenariat s'étend progressivement à tout le grand sud-est
de la France. Tous les Comités ont désormais chaque année un logo et
un autocollant commun.
Nous sollicitons prioritairement les hébergeurs accueillant les
randonneurs à la nuitée et étant situés sur ou à proximité de notre
réseau homologué GR® et GR® de Pays en Isère.
Étienne PFISTER, en service civique à la FFRandonnée Isère jusqu’en
Juillet 2018, a appuyé le comité sur la mise en place de ce partenariat
qui a abouti en 2018 à l’adhésion de 40 Compagnons de Route® (soit
exactement l’objectif fixé initialement) en tant que membres associés
du comité. Il s’agit d’une année de lancement et nous espérons augmenter le nombre
d’adhérents en 2019 avec un objectif de 80 adhérents.

LE BALISAGE PEINTURE DES ITINÉRA IRES DE RANDONNÉE :

En 2017, les baliseurs de la FFRandonnée Isère ont réalisé plus de 730 km de balisage
et/ou débalisage peinture fédéral et PR via le comité et 511 km de balisage PR associatif,
ce qui représente un total de 1241 km de balisage pour plus de 3000 heures de bénévolat.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES « LE GRESIVAUDAN » :

Depuis 2017 la FFRandonnée Isère est prestataire pour la Communauté de Communes « Le
Grésivaudan », dans le cadre d’un marché public, pour la réalisation du balisage peinture
et/ou du dé-balisage peinture des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et Randonnée (PDIPR) du territoire. En 2018 les travaux sur ce territoire ont
concerné 115 km d’itinéraires (balisage, débalisage sur le PDIPR).
Le travail mené depuis plusieurs années sur ce territoire a permis l’amélioration de la qualité
du balisage qui ne respectait pas toujours les normes de la Charte de balisage. Ce travail est
apprécié localement et par les bons retours des randonneurs même s’il reste encore du
travail pour parfaire le réseau.

BALISAGE DU RESEAU PDIPR DE GRENOLE ALPES METROPOLE :

Depuis 2018 la FFRandonnée Isère est prestataire pour la réalisation du balisage peinture
et/ou du dé-balisage peinture des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et Randonnées (PDIPR) du territoire. Les baliseurs réalisent également le
nettoyage des lames directionnelles de la signalétique de randonnée.
L’ensemble des 900 km du réseau de la métropole seront rafraîchis tous les trois ans avec
environ 1/3 par an. Cette première année était la plus conséquente avec 316 km de balisage,
répartis dans 9 secteurs à l’est et au sud de la métropole.
Ce balisage sur la métropole permet d’avoir une continuité dans les travaux toute l’année et
notamment dès le début de saison.
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BALISAGE DU RESEAU PDIPR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MATHESYINE :

Les baliseurs ont également pu parcourir la Matheysine pour la réalisation du balisage
peinture et/ou du dé-balisage peinture de 100 km de sentiers inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) du territoire.
Sur ce territoire le travail est particulièrement conséquent du fait que le balisage en place
était très ancien, parfois peu visible et hors charte.

GR®965 –SUR LES PAS DES HUGUENOTS -

Cet itinéraire culturel européen sur l’exil des Huguenots entre la Drôme et l’Allemagne, a été
homologué le 15 Janvier 2015 par la FFRandonnée. En Isère, l’itinéraire de 145 km traverse
le Trièves, la Matheysine, la métropole de Grenoble puis passe en balcons de la Chartreuse
et sur le plateau des Petites Roches pour remonter la vallée du Grésivaudan jusqu’en Savoie.
Le premier balisage ayant été réalisé en 2015, les baliseurs ont rafraîchi le balisage (145 km)
en 2018 pour tenir ce rythme de 3 ans entre chaque passage. C’est un travail conséquent qui
a également permis d’améliorer certaines portions avec notamment une modification sur le
plateau des Petites Roches pour éviter une portion goudronnée.
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Il reste à baliser la partie urbaine du GR®. Cette portion est en attente du fait qu’une
réflexion est en cours avec la métropole de Grenoble pour le balisage urbain des GR®965 et
GR®9 afin de leur offrir une bonne visibilité sur Grenoble, de matérialiser leur balisage et
d’implanter une signalétique entre la gare, l’office du tourisme, le départ du téléphérique et
le « pied de la Bastille ». Le balisage est envisagé pour le printemps 2019.

GR®738 -SECTEUR OISANS -

Le tronçon du GR®738 n’ayant pu être réalisé par la Communauté de Communes de l’Oisans
qui souhaitait initialement le réaliser, les baliseurs du Comité sont intervenus en 2018 pour
réaliser ce tronçon (Brèche de roche fendue au col de la Vache) nécessitant un balisage
rapproché dans des conditions délicates.
Il aura fallu 5 jours pendant lesquels se sont succédé 12 baliseurs pour venir à bout de ces 7
derniers kilomètres du GR®738 en totalisant 190 heures de travail bénévole.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES BALISEURS ET TRAVAUX SUR LE TAILLEFER

Comme chaque année, nous organisons une journée de travaux de balisage particulière sur
la thématique de la protection des milieux traversés par nos itineraires de randonnée. Après
le succès de la journée sur la tourbière de l’Arselle (Massif de Belledonne) en 2017, c’est
deux journées thématiques qui se sont déroulées en 2019 sur une zone humide voisine, celle
du plateau des lacs du Taillefer.
Cette action a été réalisée dans le cadre des différentes actions menées par les acteurs de
cette zone Natura2000 animée par le Parc des Ecrins. Ainsi, suite au constat de la forte
fréquentation du site liée à des enjeux de préservation de ces milieux humides et des
espèces qu’il accueille, il s’est avéré important de revoir le balisage du GR®50 afin d’éviter la
création de sentiers anarchiques et favoriser le respect du site.
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Ainsi , la Communauté de communes de l’Oisans, les propriétaires et communes ainsi que
l’animatrice Natura 2000 se sont alors mis d’accord sur la réalisation de travaux de
balisage/débalisage et la fermeture de sentes parasites. Une première opération a eu lieu le
19 juillet dernier pour parfaire le balisage sur le GR®50 et le PDIPR de l’Oisans grâce
notamment aux bénévoles de la Fédération Française de Randonnée.
Les 19 et 26 Juillet 2018, une dizaine de baliseurs du comité et des agents du Parc des Ecrins
se sont rejoints pour baliser 5,3 km d’itinéraire et en débaliser 2,5 km. Nous avons
également procédé à la fermeture de sentes parallèles au sentier principal. L’animatrice
Natura2000 du secteur, Fany Giraud, a présenté le site, et les enjeux liés à la randonnée et la
forte fréquentation du site au regard de la fragilité du milieu. Elle nous a consceillés dans nos
travaux.

JOURNÉES « RANDO PROPRE » DE DECOUVERTE DU BALISAGE DES SENTIERS ET DE LA RANDONNÉE
(ALFA3A – VARCES).

Ce projet est à l’initiative d’Etienne PFSISTER, en service civique au comité entre Septembre
2017 et Juillet 2018. Deux journées ont été organisées avec la participation de baliseurs
bénévoles du Comité l’une le 19 avril où les enfants (9-11ans) ont pu s’initier au balisage lors
d’une petite randonnée dans les environs du centre et ont été sensibilisés au respect de
l’environnement, informés sur l’équipement en randonnée et les outils des randonneurs
(carte, boussole). Le 25 Juillet une seconde journée s’est déroulée au sein du centre de
Varces les enfants (5-7ans) ont pu participer à différents ateliers : quizz s’équiper pour partir
en randonnée / Découvrir la carte et la boussole / Découvrir le balisage des itinéraires / Jeux
de rôle autour du balisage.
Les retours étaient très positifs de la part des jeunes, des animateurs du centre, des
baliseurs bénévoles, de l’association alfa3a. Ces journées ont permis au comité de faire des
activités auprès d’un nouveau public, jeune, dont certains ne connaissaient pas la
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randonnée, les sentiers, la montagne environnant l’agglomération. Ce constat est assez
motivant pour pousser le comité à multiplier les actions de ce type dans l’agglomération.

LES BALISAGES ASSOCIATIFS :

Certaines de nos associations affiliées ont balisé une partie du réseau d’itinéraires de
Promenades et Randonnées du département (PDIPR) :
-151,3 km sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération par les baliseurs bénévoles
de l’association « Les Marcheurs du Pays Roussillonnais ».
- 360 km sur le territoire de la CAPI, par les bénévoles des associations : « Cyclo Rando &
Découverte Saint Savinois », « ALEP Plein-air », « 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 :

1465 km de sentiers ont été expertisés par le comité en 2018.
Trois territoires ont été contrôlés :
-485 km dans les Vals du Dauphiné
-320 Km sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
-660 km sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Oisans
Nous comptabilisons ainsi 1500 heures de bénévolat pour cette activité.
Cette activité complémentaire au balisage pour les bénévoles va être redynamisée et mieux liée
aux activités de balisage en 2019.
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GESTION DE LA PLATEFORME SURICATE :

La FFRandonnée Isère a en charge la gestion du back-office de la plateforme Suricate pour
les signalements concernant la randonnée pédestre sur le département. Cette plateforme
créée par le Pôle des sports de Nature (ministère des sports) permet aux pratiquants de
signaler toute anomalie constatée sur les sentiers. Le comité se charge du suivi des
signalements, son transfert au bon interlocuteur selon le type de signalement et surtout sa
localisation, l’information auprès du pratiquant, la relance et le suivi auprès des collectivités
ce qui nécessite du temps de travail.
Le comité a continué son action en 2018 et a une nouvelle fois presque doublé le nombre de
signalements reçus que nous avons traités en relation avec l’ensemble des maîtres
d’ouvrage du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnée de l’Isère. Il
faut ajouter à ce chiffre la poursuite du traitement (relance, information des pratiquants sur
le suivi) des signalements des années précédentes qui n’étaient pas encore classés ou
résolus.

Signalements "Randonnée" Suricate 2018
(comparatif 2017)
60
50
40
2017

30

2018
20
10
0
Résolu

En cours

Classé

Non confirmé

Au total 115 Signalements ont été reçus en 2018
33 ont été résolus, 57 sont toujours en cours de traitement (intervention planifiée par le
maître d’ouvrage en 2018 ou sans réponse du maître d’ouvrage), 20 ont été classés sans
suite (fausse information, signalement en doublon…) 5 n’ont pas été validés par les
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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 2019, nous envisageons d’accentuer la communication sur cette plateforme auprès du
Grand Public (Site internet, réseaux sociaux, calendrier, topoguide, salons…). Le
département de l’Isère s’est également emparé de cette plateforme pour la gestion des
signalements sur les autres pratiques et via la communication sur la plateforme Suricate sur
la signalétique terrain.

PRÉSENCE DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION

- 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.
-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 aux réunions des Comités d’itinéraires des GR®65 (Compostelle) et GR®965
(Sur les Pas des Huguenots) à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
-Participation au salon du Randonneur de Lyon 2018 sur le stand Isère Tourisme pour
présenter les activités du comité mais également les Itinéraires et éditions de notre Comité.
-Participation via la présence d’un stand sur l’Ultra-Trail L’échappée Belle en Belledonne,
pour parler du nouveau GR®738 et de la Fédération.
-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 »)
-Assemblée générale des gardiens de refuge de l’Isère.
-Participation au séminaire sur les refuges de l’Isère organisé par Isère Tourisme
-Participation aux formations chiens de protection du Parc des Écrins (ouvertes aux
baliseurs du comité).
-Participation au forum métropole montagne de Grenoble Alpes Métropole le 8 février
2018.
-Participation aux réunions et formation organisée dans le cadre de la zone Natura2000 sur
le Taillefer.
-Participation aux réunions Natura2000 Moucherotte et notamment au groupe de travail sur
la réfection de l’abri du Moucherotte.
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-Participation aux réunions numériques fédérales Grand Sud-Est.
-Participation aux Commissions Régionales (FFRandonnée Auvergne-Rhône-Alpes) Sentiers
et Itinéraires (CRSI).

LES ORIENTATIONS DE LA CDSI POUR 201 9 :



Poursuivre notre reprise en main du réseau fédéral GR® et GR® de Pays à travers
l’ensemble de nos missions ;



Mieux se structurer pour permettre la réalisation de l’ensemble des missions
programmées ;



Mieux structurer et accompagner les baliseurs et les baliseurs référents



Poursuivre la restructuration du réseau fédéral (St Marcellin…) ;



Etoffer l’équipe « PubliWeb » pour assurer dès 2020 les futures éditions;



Faire évoluer les collecteurs vers la rédaction du pas à pas des itinéraires

NOS PARTENAIRES FINA NCIERS POUR NOS ACTIONS EN 2018
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