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Édition 2019, charte officielle du balisage et de la
signalisation.

Dans ce numéro :
 Le comité d’itinéraire
du GR® 7
 Aires de bivouac
 Le comité de l’Allier

La nouvelle édition 2019 de la charte du balisage et de
la signalisation accompagnée de son document
technique et graphique est parue ! Les deux
documents (charte officielle et charte technique et
graphique) sont téléchargeables ici.

s’implique dans la
défense des chemins
ruraux
 La marche en ville

Treize années s’étaient écoulées depuis la dernière
publication de ce document réalisé par la
FFRandonnée en concertation avec les autres
fédérations de sport de nature utilisant les chemins et
sentiers. Pour connaître les évolutions majeures de
cette charte, se reporter au numéro 85 de l’infolettre
Balises ici.

s’invite aux Municipales
de Mars 2020
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Pour la diffusion, la Fédération se charge de l’envoi
direct aux organismes publics et privés de portée
nationale, partenaires de la FFRandonnée et/ou têtes
de réseaux. Les comités procèdent à l’envoi à tous
leurs partenaires publics et privés sur les territoires.
Si une impression papier en 5 000 exemplaires de la charte (document global uniquement) sera
disponible prochainement pour un usage à des fins de communication auprès des
institutionnels, la publication numérique a toutefois été privilégiée pour cette nouvelle édition.
L’objectif souhaité par la Fédération est de pouvoir procéder à des actualisations plus
rapprochées, au fil de l’eau des évolutions qui pourraient être apportées, en mode collaboratif,
par différents contributeurs tant internes au réseau fédéral qu’externes (modalités de balisage
dans les espaces urbanisés, par exemple).
Un document de synthèse reprenant uniquement les articles de la charte vient compléter le
document intégral. Ce document sera disponible en version numérique et papier. Voir ici.
La charte dont l’édito est signé de la ministre des Sports, participe à renforcer la position
d’expert des comités FFRandonnée en matière d’aménagement d’itinéraires au service des
territoires et des randonneurs.

Contact : Valérie Lecurieux
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Protégez et améliorez l’accessibilité des GR® et GR® de
Pays !
Grâce à la générosité des donateurs de la FFRandonnée, de plus en plus de projets ont pu se réaliser durant l’année 2019.
10 projets ont reçu un avis favorable de la CNSI spéciale dons (qui statue sur l’étude des dossiers),

1 seul projet a été rejeté,
33 411 € est le montant total attribué aux projets 2019,
Les sommes allouées pour chaque projet se situent entre 600 € à 6 000 €.

Exemples de travaux réalisés
Consolidation et sécurisation dans le Parc national du Mercantour (AlpesMaritimes) – Montant alloué 6 000 €

« …. Protéger la
nature en la
faisant connaître,
découvrir et
comprendre était
l’objectif de sa vie.
… L’avoir connu et
côtoyé restera un
honneur. »
Hommage de
Claudie Grossard,
présidente de la
CNSI, à Jean-Pierre
Feuvrier

Sur le GR®52, le site de la Madone de Fenestre fait partie des sites les plus fréquentés du Parc,
avec plus de 30 000 personnes recensées sur les 3 mois de saison estivale. Ce site fait face à une
érosion dégradant fortement le sentier. Des arrachements et des altérations de la pelouse à l'écart
de l’itinéraire historique deviennent ainsi critiques. Des opérations d’entretien et de restauration
ont été financées et réalisées cet été permettant à tous les randonneurs de poursuivre leur chemin
en toute sécurité.

Mise en place d’un garde-corps en Côtes d’Armor - Montant alloué 615 €
Les 2 GR® de Pays « Entre Gouët et Gouessant » et « Au pays des Toileux » contournent le Moulin
Saint Michel à Moncontour. Pour assurer la sécurisation du passage, un garde-corps a été installé
sur le secteur des biefs afin d’assurer la continuité du sentier. A proximité de cette cité de caractère, ce projet permet une valorisation du territoire.

Réalisation et pose d’un pont sur le GR® 22 (Yvelines) - Montant alloué 1 000 €
Le pont traversant la rivière de Flexanville sur la commune d’Ogerus était constitué de 3 rondins
non fixés présentant un caractère dangereux. Il était indispensable de réaliser un nouveau pont en
bois pour assurer la sécurité des randonneurs. Ce projet a été réalisé rapidement pour permettre à
tous d’emprunter ce tronçon du GR® 22.
Vous trouverez d’autres réalisations ou des projets en cours sur MonGR.

N’hésitez pas à nous transmettre vos dossiers sur
projets-don@ffrandonnee.fr
Contacts : Valérie Lecurieux/Thierry Leselllier

Jean-Pierre Feuvrier nous a quittés
S’il avait ces dernières années pris un peu de recul envers notre fédération,
il a été de ceux qui y ont laissé une empreinte indélébile, après y avoir siégé
pendant près de 30 ans et avoir créé le Comité de Haute-Savoie.
Ingénieur forestier de formation, grand amoureux de la nature, il fut
l’instigateur des Parcs naturels régionaux dans les années 60/70 et le
créateur de celui du Vercors. Il a longtemps représenté notre fédération au
Bureau de la Fédération des Parcs. Un temps directeur du Parc National de
la Vanoise, il œuvra également au Mercantour et aux Ecrins. Jean-Pierre
Feuvrier était un homme d’exception, chaleureux et toujours souriant,
scientifique de grande valeur mais d’une modestie exemplaire.
Jean-Pierre Feuvrier, Congrès
de Beaune (Côte d’Or), 2012
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Du Websig au ModernSIG
Elaboré en 2011, notre SIG actuel se devait de
faire peau neuve afin de bénéficier des dernières avancées technologiques, et ainsi faire
face aux évolutions techniques notamment
l’abandon dès 2020 de technologies, très répandues il y a quelques années, devenues obsolètes
(par ex. la technologie Flash, logiciel le plus
répandu permettant l’affichage sur les page web
des contenus multimédias (animations, vidéos…)).
Le projet ModernSIG est donc né en février
2019 avec pour ambition d’assurer l’évolutivité
de notre système tout en conservant les grandes
logiques de celui actuel et de proposer un outil
de gestion des itinéraires performant.
Le cahier des charges prend en compte les remontées des utilisateurs, ainsi l’ergonomie du
logiciel se voudra plus intuitive et moderne. Les
outils, notamment la gestion des intersections
et l’habillage des tronçons, seront modifiés ; les
requêtes seront facilitées pour améliorer le quotidien du gestionnaire et de l’administrateur
local.
Autre ambition du ModernSIG, faciliter les
échanges avec les tiers sous forme d’exports de
données pour permettre à la fédération et à ses
comités de mieux répondre aux demandes variées des différents publics de bénévoles et partenaires locaux ou nationaux.
Pour suivre l’avancée des travaux, une équipe
d’experts opérationnels travaillant dans notre
WebSIG fédéral depuis plusieurs années et
composée de Michel Avard (Puy-de-Dôme),

Didier Babin (National), Bernard Chopin (Pasde-Calais), Pierre Deloustal (Hautes-Alpes),
Jean-Pierre Durif (Nièvre), Jean-Claude Marie
(AURA), Jean-Claude Wilhem (Grand Est), est
constituée pour représenter les utilisateurs et
intégrer leurs besoins.
Ce groupe d’experts participe depuis septembre
2019 à des ateliers pour spécifier, avec les salariés du siège fédéral et le prestataire, les nouvelles fonctionnalités du système en se basant
sur le périmètre voté au Bureau de juillet 2019
en termes de budget et de calendrier.
Parmi les fonctionnalités déjà spécifiées : enregistrement en base de documents relatifs à un
tronçon ou à un itinéraire, mise à disposition
des données altimétriques, choix de l’interface,
gestion de projet privé ou partagé selon le choix
de l’utilisateur…
Ces utilisateurs experts participeront également
au test des fonctionnalités une fois développées.
La phase de spécifications durera jusqu’en janvier-février 2020, puis les développements et la
recette du nouveau système nous amèneront
jusqu’à l’automne 2020. Dans le même temps,
les équipes du siège fédéral travaillent à mettre
en place l’organisation nécessaire pour que
cette nouvelle version du système soit déployée
dans le réseau, et qu’elle impacte le moins possible l’existant et les travaux des bénévoles sur
le terrain.
La mise en service est prévue pour le
4e trimestre 2020.

Contact : Isabelle Lethiec (APIC)

Process d’actualisation des données dans Websig
Pour assurer la cohérence continue entre la donnée terrain numérisée et la donnée terrain physique,
une mise à jour régulière des données géographiques s’impose (tracés des itinéraires et habillages).
La stratégie fédérale en matière de collecte, établie lors de la mise en œuvre du programme
numérique fédéral en 2013, prévoit que, pour chaque comité départemental, l'ensemble des
itinéraires fédéraux soient vérifiés sur le terrain :

 a minima tous les 4 ans,
 en continu dans le cadre des opérations régulières de gestion des itinéraires (modifications
de tracés, évolutions des composantes de chaque itinéraire).

Page 3

Dans Websig, les champs "date de validation locale" et "date de validation nationale" constituent les
indicateurs pour connaître la « fraîcheur » de la donnée collectée….

LISI

Numéro 4-2019

Mais alors, comment procéder lorsque le tracé relevé sur le terrain ne connaît pas d’évolution par
rapport à celui enregistré dans BD Rando 4 ans après la dernière mise à jour ? (Dans ce cas, il n'est pas
nécessaire de modifier ou d'ajuster la géométrie du ou des tronçon(s) associé(s)).
Comment alors attester que les tronçons constituant l'itinéraire ont été vérifiés sur le terrain au moins
une fois sur une période de 4 ans ? Comment garantir aussi que les tronçons sont bien calés sur les
voies de communication en raison du passage au scan 25 V3 de l’IGN ?
Nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure à suivre en téléchargeant ici la note
diffusée en octobre, qui précise l’importance de garantir une actualisation régulière de la date de
validation des tronçons dans Websig même en l’absence de modifications du tracé sur le terrain.
La FFRandonnée est de plus en plus sollicitée en tant que fournisseur de données à des fins
commerciales ou pas. Elle le sera encore davantage demain, avec le ModernSIG fin 2020, avec la
possibilité de télécharger des données géographiques directement par le réseau fédéral mais à condition
que ces données soient régulièrement mises à jour. Seule la FFRandonnée, avec son réseau de plus de
8 500 baliseurs-collecteurs terrain, est à même de garantir la fraîcheur de ces données. Nous comptons
sur vous !

Contact : Jérôme Pointeau

Nouvelle procédure
d'anomalies IGN

de

traitement

des

signalements

Le second semestre 2019 voit s'établir un nouveau
procédé d’échange entre la fédération et l’IGN au
sujet des anomalies constatées sur les itinéraires
fédéraux par les topographes du terrain.
L’institut qui recueille, par le biais de son Espace
collaboratif, les erreurs cartographiques remontées
par divers contributeurs, a proposé une adaptation
propre au contexte de la fédération.
Le dispositif s’articule toujours autour de l’IGN, des
commissions départementales sentiers itinéraires et
du National, mais le temps des fastidieuses fiches
transmises par courriel est révolu.
Désormais, chaque signalement, constitué d’un commentaire et d’une carte interactive où le levé de
terrain IGN est confronté au tracé de la BD Rando (rappelons que la fédération livre par convention
semestriellement à l’IGN les tracés des GR®, GR® de Pays et PR labellisés tirés de la BD Rando), est
consultable sur l’Espace collaboratif IGN par le comité concerné. Ce dernier y ajoute simplement sa
réponse, qui sera prise en compte après validation par le National.
La répartition des rôles rappelle un peu celle du Websig donc il ne s’agit pas d’une révolution culturelle !
D’autre part, les comités pourront signaler des modifications dans un contexte d’urgence, par exemple,
un itinéraire s’avérant dangereux, pour permettre à l’IGN de mettre à jour rapidement ses bases aux
endroits critiques.
Validé après une phase d’essais avec des comités testeurs, le dispositif s'étend à tous les comités depuis
le mois de juin.
Un texte cadrant les procédures sert de tutoriel. A terme, le gain de temps dans le suivi des anomalies
pourrait être conséquent mais le but est aussi une meilleure actualisation des données de la BD Rando.

Contact : Frédéric Luc
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Le comité d’itinéraire du GR® 7 : un cas d’école
Le GR® 7 est l’un des grands GR® nationaux. Sur
plus de 1000 km, il suit la ligne de partage des eaux
du Ballon d’Alsace à la Principauté d’Andorre.
Concernant plus spécifiquement sa partie centrale,
il y traverse intégralement le Massif Central, de
Mâcon en Saône-et-Loire à Castelnaudary dans
l’Aude.
Hélas, il est très confidentiel : peu pratiqué car son
thème est mal apprécié, pas de topoguide existant
sur sa plus grande partie, pas de promotion, pas de
soutien des collectivités qui connaissent à peine son
existence, pas de financements publics.

Le comité
FFRandonnée
AURA
ère

« C’est la 1 fois
qu'un comité, en
tant que chef de
file, va porter
l'animation d’un
GR®, en
l’occurrence le GR®
7 dans le Massif
Central.
C’est la
reconnaissance des
compétences
fédérales, et la
preuve que le
réseau peut exister
dans les radars des
collectivités
territoriales sur les
GR® ».
Valérie Lecurieux,
responsable des
itinéraires

De gauche à droite, JFBarioz président AURA, GBaulde
président Occitanie, JCNouallet, maire d’Anost (Saône-etLoire), vice-président PNR Morvan, élu référent à l’itinérance
pour IPAMAC

Alors que faire ? Des réunions de redynamisation
où chacun s’accorde à dire que la situation est bien
désolante pour un tel produit et qu’il faudrait
trouver une solution pour relancer la machine ?

Le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, très
bien accompagné par son homologue d’Occitanie, a choisi de se lancer dans de grandes manœuvres
en 3 phases : faire inscrire l’itinéraire au Plan Massif Central pour le rendre éligible à des fonds
européens (très importants !), mobiliser les 4 Parcs traversés et leur association (IPAMAC), réunir
dans un comité d’itinéraire 2 conseils régionaux (et leurs CRT), 10 conseils départementaux (et
leurs ADT), plusieurs dizaines d’intercommunalités, et tous les prestataires possibles (hébergeurs,
porteurs de bagages, GRTgaz, Allibert Trekking, etc…).
Résultat de 27 mois d’efforts : le GR® 7 est désormais éligible aux fonds européens (160 000 euros
accordés, en principe), la plupart des collectivités adhérent, le comité d’itinéraire fonctionne … et
surtout un imposant plan de travail concocté par nous a été adopté et sa réalisation va commencer
dès le début d’année 2020 : embauche dans nos équipes, d’un « Monsieur GR® 7 » à temps plein
financé à 80% pendant 3 ans par des fonds publics, 2 topoguides, des documents en 5 langues
étrangères, renforcement de la signalétique pour mettre en avant le thème de l’itinéraire et le rôle
de la fédération, création d’un Brevet du randonneur du Massif Central, développement de
nouveaux services tel que le portage de bagages ou encore le déploiement d’un plan de
communication spécifique autour de cet itinéraire, etc…
Ce plan d’actions coordonné par un animateur spécifiquement dédié (« le Monsieur GR®7 »),
devra être déployé sur 3 ans, conformément aux exigences émises par le GIP Massif Central.
L’objectif est à terme de pouvoir apporter au GR®7 une plus grande notoriété auprès des
randonneurs itinérants français et étrangers, pour voir ainsi sa fréquentation augmentée, tout en
déployant parallèlement de nouveaux services qui permettront d’engendrer de plus importantes
retombées économiques sur les territoires traversés.
Les 10 Comités Départementaux concernés sont donc eux aussi pleinement mobilisés et trouveront
une juste rémunération de leur travail grâce à l'aide de fonds publics.
Enfin, la fédération s’est ainsi réaffirmée au passage, comme un leader crédible du développement
de l’itinérance auprès des collectivités territoriales, grâce à un réseau local omniprésent porteur de
réelles ambitions. La numérisation de l’itinéraire va dans ce sens. Elle est au cœur de la
collaboration avec les différentes instances.
Et si on en faisait autant pour d’autres grands itinéraires GR® ? D’autres associations extérieures à
notre fédération et qui n’ont pas la légitimité, le font pourtant, parfois à notre place ! Le GR® 4,
autre traversée du Massif Central, et le GR® 5, Grande Traversée des Alpes, semblent sur la ligne
de départ. Et l’expérience est sans doute transposable à qui voudra bien comprendre que seule
l’ambition fait avancer et qu’une fédération, c’est fait pour fédérer, et pas seulement en interne.
Auteurs : Jean-François BARIOZ Président FFRandonnée AURA et Romain BUTHEAU Agent de
Développement FFRandonnée AURA
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Aire de Bivouac au Plateau de Millevaches (Massif Central)
En 2016, l’association des Parcs naturels du Massif Central (IPAMAC) a mené une étude approfondie
« Itinérance Prospective ». Suite à cette étude, l’itinérance a été identifiée comme un vecteur de
développement touristique pour les territoires du Massif central. Cette étude a permis de définir les
itinérances du Massif Central à développer ainsi que les nouvelles attentes des clientèles :

 Besoin de reconnexion avec la nature,
 Recherche d’assistance et de sécurité,
 Quête de nouvelles expériences à vivre et à partager.
Pour répondre à ces nouvelles attentes, IPAMAC propose, entre autres, de réinventer le bivouac. La
solution proposée : offrir une aire de camping « presque sauvage » apportant une dose de confort et de
bien-être au public.
Le concept d'éco-bivouac est né. Au sein d'un espace délimité offrant un lieu propice à la pratique du
bivouac, l'éco-bivouac est un aménagement sommaire pour passer la nuit en pleine nature, une solution
d’hébergement légère et complémentaire aux hébergements classiques. Les éco-bivouacs visent à :

 Offrir une expérience d’hébergement en pleine nature,

Bilan des
expérimentations
des aires de
bivouac (IPAMAC)

 Proposer une micro-aventure, nouvelle expérience de découverte sur son territoire.
Sur le terrain, un éco-bivouac complet est composé de :

 3 platelages (plateforme pour recevoir les tentes),
 1 plateforme pour manger,
 1 foyer cheminée,
 1 abris pour le bois,
 1 point d’eau froide (si possible),
 Des toilettes sèches.
Une expérimentation d’implantation de l’aire de bivouac a été réalisée en 2019 sur le plateau des
Millevaches en partenariat avec le centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière et une
équipe d’architectes. Elle a été inaugurée à Millevaches le jeudi 6 juin. En téléchargement, voir ici
quelques photos de l’inauguration, de l’aire de Millevaches et, ici, un guide technique
d'accompagnement à la mise en œuvre d'aires de bivouac.
172 personnes ont dormi sur l’aire de bivouac entre juin et septembre 2019, ce qui est supérieur aux
estimations. Si le système de gestion est encore à optimiser, cet équipement semble répondre aux
attentes du public en quête de micro-aventure et d’étape insolite sur une itinérance.
IPAMAC envisage maintenant de déployer ces aires de bivouac plus largement au sein du Massif
Central.
C’est une expérience très positive qui mérite d’être développée le long de nos itinéraires GR®, plus
particulièrement dans les régions pauvres en hébergements. La fédération doit reprendre contact avec
IPAMAC pour étudier les possibilités de développement du dispositif hors Massif Central. Plus
largement, c’est le catalogue des hébergements dédiés à l’itinérance GR® qui doit être actualisé.
Auteur : Michel Avard, président FFRandonnée Puy-de-Dôme, membre de la CNSI
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Chemins ruraux : quelles suites ?
L’intérêt de préserver les chemins ruraux est plus que
jamais d’actualité. Depuis mai 2018, un groupe de
travail interfédéral, composé de 9 fédérations
d’usagers de la nature (la Fédération française de
cyclotourisme et Mountain bikers foundation ont
rejoint le groupe récemment), d’une association
d’inventaires des chemins et d’une association de
défenseurs des chemins, planche avec ardeur sur le
sujet. Ses avancées portent sur les points suivants :

Méthodologie d’intervention dans les PLUi.
Présentée à la CNSI réunie le 29 octobre, elle est
validée et sera diffusée aux comités régionaux et
départementaux.

Préparation d’un texte législatif sur les
échanges de chemins. Un groupe de travail
restreint a été mis en place et s’est réuni début
décembre pour réfléchir à sa rédaction. Actuellement,
les échanges de chemins doivent passer par une
enquête publique, un achat ou une vente devant
notaire. L’objectif est donc de simplifier cette
procédure de façon à la rendre plus facile.

Inventaire exhaustif des chemins ruraux
communaux. La commune qui réalise l’inventaire
des chemins accomplit un acte fort car cet inventaire
lui permet de connaître exactement son patrimoine
rural et d’en tirer des enseignements pour ses actions

à venir.
L’idée du groupe de travail est de réaliser un
inventaire avec plusieurs groupes de bénévoles des
« usagers de la nature » dans des communes ayant
accepté le principe de l’inventaire et ayant affecté un
ou des élu(s) à ce projet.
L’inventaire doit donner lieu d’abord à un relevé
théorique des chemins ruraux à partir du cadastre, à
la répartition du territoire communal en secteurs
géographiques (à dimension humaine) puis au relevé
sur le terrain de chaque chemin à l’aide d’une grille de
collecte adaptée à la commune. Le tout serait repris
sur une application livrant in fine à la commune les
relevés et les cartes de ses chemins ruraux à des fins
de délibération par le conseil municipal pour
entériner de façon pérenne cet inventaire.
Deux expérimentations selon cette méthode sont
actuellement menées en Maine-et-Loire et en Vendée.
Elles devraient donner lieu à des finalisations au
printemps 2020 puis à l’élaboration d’une méthode de
travail validée par le groupe de travail et la CNSI.
Bien évidemment, l’objectif est que l’inventaire puisse
être réalisé dans chaque commune qui sera partante
sur la demande d’une fédération d’usagers de la
nature.
A suivre !

Contact : Bernard Chéneau

Les comités s’impliquent dans la défense des chemins ruraux
Interview de Gilles Jacquet, comité FFRandonnée Allier
Quelles sont tes missions au sein du comité FFRandonnée Allier ?
Je suis vice-président depuis février 2019, date de mon arrivée à la fédération. Un mois après, j’étais élu au
comité directeur du comité FFRandonnée AURA.
Quelle est ton implication dans la défense des chemins ruraux sur la commune du Hérisson
(Allier), commune dans laquelle tu habites. Pour quelles raisons, as-tu adhéré à cette cause ?
Depuis toujours, je suis très proche de la nature et des activités qui en découlent : randonnée depuis que je suis
jeune, mycologie, bocage bourbonnais, oiseaux, arbres, etc. J'ai toujours défendu les chemins et ce, dès mon
arrivée dans cette commune, en 1996. A l’époque, le maire, toujours en cours de mandat, avait projeté de vendre
30 km de chemins. Une grosse mobilisation de la population avait stoppé net le projet.
Conseiller municipal, de 2001 à 2008, membre de la commission Chemins ruraux, j’ai empêché à maintes
reprises la vente de chemins ruraux. Malheureusement, redevenu simple citoyen, je n’ai pas pu empêcher des
ventes de chemins sur ma commune en l’absence de leviers territoriaux.
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J’ai alors décidé de créer une activité de randonnée dans
un café associatif le « Hérisson Social Club » puis, avec
l’association « Maison des Loisirs de Hérisson », affiliée à
la fédération en 2017.

Quels en ont été les résultats ? Comment as-tu
réussi à obtenir un recul significatif de la
commune sur ses projets d’aliénation des
chemins ?

En 2018, la mairie a lancé une nouvelle vente de chemins Voir ici délibération n°043/2019 du conseil municipal de
ruraux. Nous avons alors créé un collectif « Chemins la commune du Hérisson.
pour tous » avec Equiliberté03.
Le maire a retenu notre proposition de chemin de
En mai 2019, j’ai créé une association de randonnée et de substitution pour le Chemin rural de la Côte du Lac à
défense des chemins « Chemins et Randonnées en Frémagnet. Voir ici le reportage France 3 Auvergne sur le
Bourbonnais ».
site de l’association de Gilles Jacquet.
https://www.lamontagne.fr/widgetRss/herisson-03190/
actualites/avec-lassociation-chemins-et-randonnees-enbourbonnais_13672413/

Malgré un avis défavorable du commissaire enquêteur, la
mairie a décidé de poursuivre la vente des 2 chemins des
Béchets. Nous avons donc réalisé le recours gracieux.

Quelle a été la démarche afin de vous opposer à
ce projet de vente de chemins ruraux ?

L’intervention de la préfecture de l’Allier auprès du maire
de la commune a été déterminante. Sans nos actions :
PROJET – CONTRIBUTION – RECOURS
Elle tient en 3 mots : projet – contribution –
GRACIEUX, la Pr éfectu re n e ser ait peu t-être pas
recours gracieux.
intervenue.
Projet. En m ai 2018, j'ai r éalisé le pr ojet :
https://www.lamontagne.fr/widgetRss/herisson-03190/
« Préserver le patrimoine naturel afin de développer et
actualites/deux-chemins-retournent-a-lade promouvoir l'activité touristique pédestre à Hérisson
commune_13677560/
en concertation avec le territoire ». Voir ici. Ce projet a
été communiqué à tous les élus du département.
https://www.lamontagne.fr/herisson-03190/actualites/
la-prefete-et-la-sous-prefete-ont-decouvert-laContribution. Su ite au lan cem en t de la
commune_13680851/
procédure de cessions de chemins ruraux en octobre
2018 par la mairie, le collectif d’associations que j’anime Sais-tu pourquoi le conseil municipal a tardé à
a rendu sa contribution au Commissaire enquêteur. Voir délibérer pendant le délai qui lui était imparti
ici. En appui, différents événements étaient organisés : de 3 mois, suite à l’avis défavorable du
mobilisation d’une centaine de personnes devant la commissaire enquêteur ? Vois-tu là le résultat
mairie, 3 randonnées dénommées « Marches pour les de la pression que vous avez pu exercer au
chemins », participation de France 3 Auvergne.
travers de tous vos soutiens ?
Recours gracieux dem an dan t le retr ait de la
délibération n° 34/2019 du 17 juillet 2019, aliénation de
chemins ruraux, adressé au Maire de Hérisson, ses
adjoints et ses conseillers municipaux. Voir ici.
5 fédérations du département et 7 associations étaient
signataires. La Préfète, la sous-préfète, la députée, le
sénateur ainsi que la vice-présidente du conseil
départemental de l’Allier étaient en copie.
Il ne faut pas hésiter à solliciter la région pour la défense
des chemins. La région AURA nous a accordé une
demande de subvention à hauteur de 1 500 euros.
Depuis 2 ans, nous avons réalisé de nombreuses
randonnées en faisant systématiquement un article dans
la presse. Voir ici site des Chemins et randonnées en
bourbonnais.

Peut-être, pensait-il que notre mobilisation faiblirait.
Cela n’a pas été le cas. Le travail de terrain et de
rencontre avec les élus a été primordial. Le rôle de la
presse régionale et de France 3, essentiel. C’est la
pression mise sur le territoire qui a fait fléchir la mairie.
Nous ne pouvions pas savoir ce qui se dit entre les
collectivités et l'administration, mais notre mobilisation a
marqué les esprits.
Nous avons fait un important travail de lobbying : maires
des communes limitrophes, présidents des COMCOM,
conseillers départementaux, députée, sous-préfecture.
Des courriers ont été adressés systématiquement aux élus
rencontrés. Nous avons informé par plusieurs courriers
le Sénateur, le Président du Comité départemental, la
Présidente des petites cités de caractères, les Monuments
Historique, la Direction Régionale des affaires culturelles
et le Conseil économique, social, environnemental
régional Aura dont le maire est membre.
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Cette réussite est à considérer comme un cas d’école. Elle donne de l’espoir aux
comités confrontés à une situation semblable. Si tu avais des conseils à
prodiguer, quels seraient-ils ?
Il faut travailler en « collectif associatif » et avec toutes les fédérations et à tous les niveaux :
communal, départemental et national ; ne pas hésiter à solliciter les associations expertes telle
que France Nature environnement. Il faudrait pouvoir associer les agriculteurs et les chasseurs.
Faire partie du comité directeur de mon comité m’a permis de connaître le réseau du
département. La FFrandonnée est reconnue pour son expertise pour la création des itinéraires.
Il faut pouvoir nous faire connaître auprès des collectivités pour notre action de défense des
chemins.
Quelle est la leçon à tirer de tout cela ?
Il faut changer les états d'esprits et trouver des solutions, des compromis avec les riverains et les
agriculteurs. Le but est de travailler tous ensemble, fédérations et conseil départemental :
participer dans la mesure du possible au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée et à la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». (proverbe africain)

Le lien entre le National,
les baliseurs, les CSI et
les correspondants
environnement

Si tu avais des demandes à exprimer au National pour être encore plus
performant dans la défense des chemins ruraux, quelles seraient-elles ?
Créer ou renforcer le réseau avec des référents dans les départements et les régions pour la
défense des chemins avec les correspondants environnement. Suricate ne pourrait-il pas être un
levier ?
Interview Gilles Jacquet/ par Laurence Russat, attachée de direction

Actus Marche en ville (MEV)
Présentation du programme Marche en ville à la
ministre des Sports

En novembre, au salon des Maires et des Collectivités locales de
Paris, Robert Azaïs a présenté le programme fédéral Marche en
ville en présence de Roxana Maracineanu, ministre des Sports ;
l’occasion de lui rappeler que la fédération a une expérience
presque centenaire de l’aménagement d’itinéraires pédestres et de
développement d’activités. Et, qu’au moment où les questions de
changement climatique, de santé, d’environnement mettent en
avant la marche, la fédération, 1er réseau de marcheurs en France,
souhaite mettre les connaissances acquises dans l’espace rural au
bénéfice des politiques urbaines.

Une adresse pour
nous contacter :
lisi@ffrandonnee.fr

De gauche à droite, Robert Azaïs
président
FFRandonnée,
Denis
Cheminade pilote MEV, JPAuger,
président comité Seine-Saint-Denis

Campagne nationale des Municipales de mars 2020

En matière de mobilités actives, les pouvoirs publics ont trop
tendance à les réduire au vélo. C’est un danger pour nos activités.
La fédération propose donc au réseau d’interpeller les candidats
aux prochaines municipales pour leur demander la place qu’ils comptent accorder à la marche
et la randonnée dans leur prochaine mandature. Pour ce faire, les comités ont reçu, par mail,
un courrier du Président auquel étaient joints un guide pratique et un ensemble de documents
pour les aider dans leurs démarches. Voir ici.

Chargés de mission Marche en ville
Les comités ont la possibilité de désigner des chargés de mission Marche en ville. La liste n’est
pas close. Les régions Ouest et Centre de la France manquent de représentants. Voir le tableau
des chargés de mission ici et leur mission et cadre de travail ici.

Webconférence marche en ville
La marche en ville a été le sujet principal d’une web conférence « Marche en ville : des
déplacements piétons quotidiens à la mise en tourisme » le 10 octobre 2019. Cette formation
est disponible en replay : https://www.idealco.fr/formation/marche-en-ville-deplacementspietons-quotidiens-mise-en-tourisme-9285
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