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Depuis bientôt 80 ans, 120 000 km de GR ®, plus de 3 000 km PR labellisés ont vu le jour.
Certains connaissent un succès qui peut amener à une sur fréquentation préjudiciable à leur
qualité, voire à leur survie. D’autres au contraire souffrent de leur manque de notoriété.
Pourquoi ? Les itinéraires les plus fréquentés sont ceux qui ont pu bénéficier de la meilleure
mise en valeur. Avec nos propres outils d’abord, notamment les topoguides, déjà souvent liés
pour le financement à un partenariat entre le Comité et une collectivité.
Mais aussi, grâce à la valorisation par une structure tierce. Citons : les GR® dits
« compostellans » et l’Agence française des Chemins de Compostelle (ex ACIR), le chemin de
Stevenson (GR®70) et l’association qui l’exploite, le GR®145 et l’AEVF, le GR®20 et le
Parc naturel régional de Corse.
Ce constat conduit notre fédération à engager une politique d’ouverture et de partenariat avec
les organismes qui sont déjà investis dans la valorisation d’un (ou plusieurs) de ces itinéraires
en intégrant leurs conseils d’administration, en co construisant un programme d’actions, en
portant avec elles des dossiers de demandes de financement (européens, régionaux ou autres),
voire en partageant des salariés dédiés à l’itinéraire. Cette politique innovante permettra à
notre fédération de continuer à occuper le devant de la scène dans le monde des itinéraires.
Parallèlement, nous multiplions les contacts avec ceux dont l’objet est de préserver la qualité
de notre patrimoine et de l’environnement de notre stade : parcs naturels, conservatoires
d’espaces naturels, LPO, WWF, etc. La stratégie de la Fédération dans son Plan fédéral passe
aussi par là.
Le monde évolue, les aspirations et les randonneurs aussi : NOTRE fédération évolue en
même temps.
Ne doutons pas que l’application numérique prochainement lancée soit un facteur de
développement pour cette politique d’ouverture et d’alliance.
Claudie Grossard
Présidente de la CNSI
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METTRE L’ITINÉRANCE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
Interview de Florimont Tillière, Agent de développement/Animateur itinéraires
GR®65 et GR®653 Comité régional FFRandonnée Occitanie
La co-animation s’inscrit dans le cadre de deux appels à projets (AAP) lancés par le
GIP Massif Central sur le soutien aux grandes itinérances du Massif Central. Ces
AAP se distinguent cependant des autres par le partenariat qui unit l’Agence
Française des Chemins de Compostelle (ex ACIR), chef de file, au Comité régional
FFRandonnée Occitanie et à la FFRandonnée. Certains départements hors zone ont
déjà fait part de leur volonté d’intégrer le comité d’itinéraire voir ICI.

Le contexte est identique à celui initié dans le cadre de la redynamisation du GR®7 voir ICI en page 4.
Quels sont les objectifs poursuivis par les appels à projets ?
L’objectif pour le GR®65-Via Podiensis qui bénéficie déjà
d’une grande notoriété et qui est identifié comme une
destination touristique majeure, est de promouvoir l’itinéraire
en tant que levier de développement territorial durable en
valorisant le patrimoine naturel et culturel.

Conques - GR® 65 - Via Podiensis
Crédit photo CRT Occitanie

La stratégie adoptée vise donc d’abord à poursuivre sa
qualification et sa valorisation, et à améliorer encore
l’expérience vécue par les randonneurs tout en assurant leur
sécurité. La mise en place d’une gouvernance durable est
recherchée.

Pour le GR®653-Voie d’Arles, l’objectif est de faire prendre
conscience aux acteurs de l’itinéraire de son potentiel
touristique en créant une dynamique de travail commune et
pérenne. Cela passe par l’obtention d’une adhésion pleine et
entière des collectivités territoriales à ce projet, et par
l’engagement d’une démarche de sa valorisation auprès des
clientèles potentielles. Par exemple, dans le but de valoriser le
territoire du Haut-Languedoc mais également l’action des
comités du Tarn, de l’Hérault et de l’Occitanie, le comité
régional a pour mission d’organiser des randonnées
St-Guilhem-le-Désert GR® 653 François-Paul
promotionnelles couplées à un village événementiel ainsi que
Crédit photo CRT Occitanie
des animations pour toucher un public le plus large possible.
L’élargissement du périmètre retenu par le GIP, de Saint-Guilhem-le-Désert (34) à Sorèze (81), aux
deux grandes métropoles que sont Montpellier et Toulouse témoigne ainsi d’une volonté de profiter de
bassins de populations importants et de hubs (1) facilitant l’accès à l’itinéraire.
Quel est ton rôle dans la gouvernance ?
Mon rôle consiste à initier et entretenir une véritable dynamique collective en étant l’interface entre les
différents acteurs des itinéraires. J’organise, prépare et anime les différentes commissions ou comités
techniques, en concertation permanente avec l’Agence française des Chemins de Compostelle. Nous
pouvons ainsi travailler ensemble en amont pour afficher une posture plus unie devant les autres
acteurs de l’itinéraire.
(1) hubs : plateformes multimodales ou de pôles qui offrent des facilités d'accès via différents modes de transports.
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Quelles sont les actions programmées sur les tronçons Massif Central des 2 tracés ?
Il faut d’emblée distinguer l’appel à projet du GR®65 avec un grand nombre de porteurs de projets
différents et l’appel à projet du GR®653 où la majorité des actions sont portées par l’ACIR et la
FFRandonnée du fait d’une appropriation moindre du projet par les collectivités. Ces actions sont
évoquées lors des quatre commissions thématiques qui permettent des échanges en comités plus
restreints, voir ICI.
En quoi ces actions servent la FFRandonnée ?
-

-

Obtenir des fonds européens pour financer des actions sur les itinéraires à l’image de la réédition de
topoguides, de vidéos promotionnelles, ou d’événementiels pour faire connaître un itinéraire.
Se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de l’itinérance, en particulier de
l’itinérance jacquaire qui permet de toucher beaucoup de randonneurs inexpérimentés qui
découvrent la Grande Randonnée.
Bénéficier d’un affichage permanent et assurer ainsi la notoriété de la randonnée et la valorisation du
travail réalisé par la Fédération et ses comités.
Avoir un regard extérieur sur la fréquentation de nos GR ® et sur leur qualité dans le cadre d’actions

comme celle du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie pour le GR ®653.
En savoir plus, contacter Florimont Tillière

LA FFRANDONNÉE À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON POUR UNE MISSION
D’EXPERTISE AU BALISAGE DES ITINÉRAIRES
En 2019, la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon a confié à la FFRandonnée une mission d'expertise des
itinéraires PR de son territoire dans l’objectif d’apporter les évolutions nécessaires mais surtout de bâtir
un plan de balisage et de signalétique.

Après le succès de cette 1ère mission, la collectivité s’est tournée à nouveau en 2021 vers la FFRandonnée
pour une seconde mission axée sur l'aide et la formation au balisage, à raison d'une semaine avec le
personnel de l'île de Miquelon-Langade et une semaine avec une autre équipe à St-Pierre.
Ces deux missions ont été confiées à Daniel Bidot, Président de la Commission régionale sentiers et
itinéraires du Grand Est.
Si le balisage est une opération relativement simple, elle est rendue, sur ce territoire, particulièrement
complexe du fait :
- de la météo : tempête possible selon la saison (pour cause de
COVID, la mission 2021 a été réalisée à l’automne),
- de l'isolement de l'île : tout approvisionnement de matériel doit
venir de France ou du Canada avec des délais longs et aléatoires,
- de la nature sauvage et préservée de l'île de Langlade avec en
contrepartie des difficultés pour acheminer du matériel sur place,
- de la nature de la seule forêt boréale en France, constituée
essentiellement de sapins et d’épicéas rabougris,
- de la présence d'immenses landes constituées de tourbières.
Crédit photo Daniel Bidot

La mission a bénéficié de deux reportages télévisés, d'une interview
radio et d'une rencontre avec le Président de la collectivité territoriale.
Ainsi l'action de la Fédération a bénéficié d'une large audience au niveau du territoire.

Les premières réactions de la collectivité sont également positives : « Nous sommes très satisfaits du
travail accompli. Grâce à votre expertise et disponibilité, nous avons maintenant une vision complète
de notre réseau et aussi de son potentiel ».
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MÊME DANS LA SIGNALÉTIQUE, ON RECYCLE !
Accompagné par l’ADEME, Pic Bois, avec lequel la FFRandonnée entretient
des relations partenariales depuis une vingtaine d’années, s’engage dans la
réutilisation des matériaux des mobiliers outdoor voir ICI, notamment en
développant une gamme fabriquée à partir de lames de sentiers réemployés,
voir ICI.
Cette action dont on ne peut que saluer l’initiative, s’inscrit dans le plan
d’actions 2021/2028 de la Commission Ecologie, Biodiversité,
Développement durable, au travers de la loi du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire dite Loi AGEC.
Nous incitons les comités à adresser à Pic Bois les mobiliers usagés et/ou
non utilisés, et à relayer le message auprès de leurs partenaires, acteurs sur
les territoires.
Toujours en partenariat avec Pic Bois, la FFRandonnée publie la fiche technique signalétique n°3
« Descriptifs techniques et rédaction d’un cahier des charges : les questions à se poser » voir ICI.
L’objectif est de favoriser l’implantation d’une signalétique soucieuse de développement durable sur les
territoires. Pour mémoire, les deux premières fiches sont disponibles ICI

BALISAGE EN ITALIE DU GR®69 LA ROUTO
Pour permettre à l'itinéraire du GR ®69 La Routo®, itinéraire de 520 km
d'Arles à Cuneo (Italie), de voir le jour, les comités départementaux
FFRandonnée des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Var
ont accompli un immense travail. Aux côtés de la Maison de la Transhumance,
initiateur du projet, ils ont œuvré à sa réalisation mêlant homologation,
entretien, balisage y compris sur la partie italienne, débroussaillage sur plusieurs
centaines de kilomètres de sentier. voir https://paca.ffrandonnee.fr/actualite/20649/inauguration-gr69-la-routo
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