COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 8 SEPTEMBRE 2020
Relevé de conclusions

• Accueil des référents de secteur au sein de la CDSI.
La Commission s’étoffe avec l’arrivée des référents de secteur qui sont dorénavant intégrés en
tant que membres permanents et conviés par conséquent à sa réunion mensuelle.
L’information sur les collectes et balisages réalisées doit être mise à jour sur le dossier partagé
de la Commission au fur et à mesure de leurs exécutions afin de pouvoir suivre l’état de
l’entretien des sentiers. Dans la même démarche, les baliseurs et le Conseil d’Administration
du CDRP sera destinataire des comptes rendus de la Commission (visibles depuis septembre
2019 également sur le site du CDRP).
• Consignes sanitaires fédérales pour la poursuite de l’activité de balisage et de collecte.
La situation sanitaire a perturbé cette activité, les référents feront un point sur leurs missions
ouvertes avec le ou les baliseurs concernés. La fin de ces entretiens est souhaitée au plus tard
fin novembre.
Les consignes sanitaires sont mises à jour sur le site du CDRP94 au fur et à mesure de la
réception des informations transmises par la FFRP, le CDOS ou le Ministère chargé des Sports.
Les actions de balisage sont traitées sur notre site, à l’instar des consignes pour les randonnées
réorganisées dans la plupart des clubs selon des modalités variables.
•

Point sur les balisages, collectes (Référents) et missions cloturées (Michel) au 1er
septembre,
A présenter lors de la réunion mensuelle de la CDSI du 6 octobre.
• Lots d’équipement et de matériel par secteur (Claude) :
La dotation en équipements individuels, matériels de balisage et entretien sera renouvelée cet
automne. Chaque membre de la Commission établira une liste idéale pour la prochaine réunion,
la liste définitive et commune à chaque équipe sera ainsi fixée à ce moment.
Avec la même échéance, les référents feront le point de l’existant auprès de leurs baliseurs.
• Etat d’avancement du dossier : Redynamisation du GR14 : étape GFH (Philippe).
Le cercle des présents à ces réunions mensuelles s'étant élargi, un rappel sur l'origine de cette
évolution est faite au préalable.
Nouvelle appellation du GR14 en GR des "Vallées de la Marne" , nouvel itinéraire à partir de
Chennevières pour rejoindre le GR14A.
A partir de cette commune le tracé du GR14 est refondu. Dans les grandes lignes, il est
transformé en GR de Pays nommé GRP de la "Brie Verte" et est constitué de 2 branches OuestEst en empruntant les accès gares, PR et GRP existants .
L'avant projet du GRP de la "Brie Verte" a été diffusé par la CRSI de l'Ile-de-France et relu par
nos soins.
Les 3 remarques mineures en relecture sont à transmettre à la CRSI.
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•

Sentiers :
o Projet d’un PR « Les Medicis » de Rungis au Palais du Luxembourg (Frank).
Préparer un courrier pour le CDRP75 afin de nous autoriser à pénétrer dans Paris et à créer ou
utiliser les tronçons correspondants dans la BDRando. A rechercher encore un point de départ
côté 94 à proximité d’un transport en commun et vérifier si une autorisation de balisage est
nécessaire dans la Cité Universitaire.
o Modification des couleurs de 2 PR sur 3 en Forêt Notre Dame.
Afin d’améliorer le suivi des 3 PR, du GRP et du GR épisodiquement réunis et séparés, la
modification des couleurs de deux sur trois PR en bleu et vert sera étudiée pour action lors de
la campagne 2021. Un point spécifique à ce dossier est à préparer pour la CDSI de décembre.
o PR des artistes Ivry-St Maur et PR des artistes St Maur-Nogent,
A baliser en fin d’année après autorisation du CD94.
o Aménagement du PR31 géré par le secteur 8 dans le secteur du Parc des Lilas :
Le but est de dévier l’actuel tracé pour éviter l’A86 en traversant le Parc des Lilas au niveau du
mail. Frank, Claude et Geneviève se coordonneront pour définir après étude sur site le nouveau
tracé à proposer à la CDSI puis au CD94.
• RandoFiches : Point au 1er septembre.
20 RandoFiches sont en ligne sur le site.
Une réunion de reprise est prévue le 22 septembre à 14 heures, sur Teams (Philippe-Jean,
Frank et Denis), pour définir les futures RandoFiches et leur priorité de réalisation.
•

Animations à venir :
o Marche en Seine, 26 sept.
Très peu d’animateurs volontaires. Plusieurs centaines d’inscrits via ExploreParis. Frank et
Philippe-Jean assureront le balisage à l’aube et le débalisage au soir, les panneaux étant
préparés par Chantal. Risque de consignes préfectorales éventuelles.
o Fête de la Randonnée, 11 oct.
Annulée par le CDRP en raison des risques et contraintes sanitaires.
o Fête de la Forêt, 4 oct.
Le CDRP présentera les différentes facettes de son activité. Chantal, Philippe-Jean, Denis et
Patricia assureront la permanence.
Frank préparera deux cartes à imprimer en A3 à Gentilly : Une concernant l’ensemble de nos
itinéraires, l’autre faisant un focus sur l’Arc Boisé, de Villeneuve Saint Georges à La Queue en
Brie.
•

Application mobile :
o Point d’étape.
✓
Le devis réactualisé permet de lancer l’opération, la définition des options à retenir
s’étant effectuée lors d’une réunion le 31 août au local de Gentilly.
✓
Un pictogramme pour identifier notre application dans les boutiques numériques
Apple et Google ainsi que sur les téléphones sera à choisir lors de la prochaine CDSI parmi
plusieurs projets réalisés par Anne Hémery.
✓
Il est décidé d’enrichir nous-mêmes CIRKWI par nos données sans passer par la
BDRando fédérale. En effet, le coût total d’environ 4000 euros facturés par la FFRP en raison
du traitement manuel et pour la même raison par la société CIRKWI rend ce choix évident.
o Subvention Sports
Un dossier de demande de subvention ayant été présenté à la FFRP pour l’Agence Nationale
du Sport nous a permis d’obtenir une subvention de 2712 euros.
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o Panneaux d’infos en tête des sentiers
Le projet de mise en place de panneaux d’information au début de chaque sentier et comprenant
sa visualisation cartographique et les données de kilométrage, temps, difficulté, etc…ainsi que
des QRCode permettant le téléchargement immédiat des GPX et/ou PDF de l’itinéraire est
approuvé dans son principe pour une réalisation à l’automne 2021. Ce dossier sera présenté
pour approbation à la prochaine Assemblée Générale ; les prochaines CDSI permettront de
retenir les supports, graphismes, etc… ainsi que les modalités de mise en place en liaison avec
le Conseil Départemental.
• Suricate (Claude) :
Claude préparera pour la réunion d’Octobre un point sur les nouveaux signalements et la suite
donnée aux anciens signalements.
•

Projets à venir :
o PR Coulée Verte (PR 45) : modification d’une partie de l’itinéraire. Une note sera
rédigée par Frank avant la fin octobre pour approbation par la CDSI et
présentation au Conseil Départemental fin novembre.
o PR de l’Arc Boisé : projet de 40 km. Une note sera rédigée par Denis avant la fin
octobre pour approbation par la CDSI et présentation au Conseil Départemantal
fin novembre.
o GRP des ENS : projet de 90 km . A discuter en CDSI afin de verrouiller le parcours
et ses étapes (Transport en commun indispensable à chaque étape et
hébergement-restauration souhaités) avant toute présentation au CD94.
o PR des Italiens de Nogent et PR des peintres en Val de Marne : une rencontre
avec les directeurs des musées de Nogent et Saint Maur sera organisée le mois
prochain.
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