Vittel : des parcours de randonnée en cours de numérisation.
La communauté de communes Terre d’Eau effectue un important travail de balisage des
itinéraires de randonnée pédestre. Une équipe de bénévoles a relevé les traces GPS et autres
éléments pour procéder à la labellisation des itinéraires.

Des spécialistes bénévoles du comité départemental FFRandonnées ont relevé les traces GPS des sentiers
afin de labelliser des itinéraires. Photo E.N. Photo HD
La valorisation des sentiers et chemins représente un atout non négligeable dans un tourisme vert aux confins des bourgs et agglomérations. À
l’instar de plusieurs secteurs vosgiens, la communauté de communes Terre d’Eau a choisi d’intensifier ces lieux de découverte des forêts et
plaines vosgiennes. Au printemps, les sentiers de Vittel et Contrexéville ont été totalement revisités avec un balisage conforme à la charte
FFRandonnées. Une mission qui a été confiée à des experts bénévoles du comité départemental randonnée.
Récemment, la nouvelle organisation des balades locales s’est appuyée une nouvelle fois sur les compétences de ces bénévoles hors pair pour
entamer la phase « numérisation ». Durant une journée, avec trois équipes de trois personnes, ils ont relevé les traces GPS et vérifié de
nombreux éléments de signalétiques : consistance de la voie, largeur, aménagements, état du balisage, patrimoine, service… soit une journée
totale d’investigations visuelles.

Modifications instantanées de la fiche rando numérisée
« Jusqu’à présent, nous réalisions des fiches papiers ‘’rando’’ qui étaient éditées dans des délais plus ou moins importants. Avec les prochaines
fiches numérisées, nous pouvons ainsi modifier les éléments immédiatement sans être tributaires de l’imprimeur. La réactivité est ainsi possible
dans la seconde, le marcheur peut adapter dans la foulée sa sortie pédestre », indique Philippe Choffel, président de Sentiers et itinéraires
FFRandonnées 88.
Un tel dispositif moderne apporte de l’attrait aux territoires concernés par cette numérisation des sentiers. « L’attribution d’un label national,
par une fédération reconnue, garantit au randonneur (ou touriste) la qualité des itinéraires proposés. Il représente une plus-value incontestable
dans la promotion et la valorisation des territoires », constate Philippe Choffel, déjà à l’origine des balisages des secteurs de Darney, Hadol,
Mirecourt…
Désormais, les spécialistes de FFRandonnées 88 possèdent tous les éléments nécessaires. Les fiches numérisées devraient apparaître dans
quelques mois pour le plus grand bonheur des marcheurs soucieux de trouver un itinéraire fiable lors de leur découverte pédestre de la région.
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