COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES
Gentilly, le 8 avril 2020

REUNION CDSI DU 11 FEVRIER 2020
Relevé de conclusions

•

Ressenti AG. La réunion s’est faite dans un esprit consensuel, pas de tension. Concis. Buffet
apprécié et préféré aux plateaux. Pas assez de participation de l’assistance, un temps de
discussion pourrait être prévu après le repas pour ceux qui le désirent, en notant les
questions le matin ce qui éviterait les digressions ou dialogue ne concernant pas les autres.

•

Le compte rendu des réunions CDSI sera mis sur le Drive, avec rétroactivité.

•

Mise à jour de la carte des secteurs Fluence. La V3 est à jour et utilisable. Attention à ne
pas mettre d’accent ou de caractère spéciaux dans le titre de l’itinéraire lors des rangements
de carte ou de tracé.

•

RandoFiches.
o Point d’étape Frank et Denis : coordination entre eux à leur discrétion, Denis
préparant sur WebSig ces RF et Frank les basculant sur Publiweb.
o Répartition des travaux : le décès du seul formateur régional Publiweb provoque un
retard à la formation des deux aspirants… Un partage des connaissances sera
organisé par Franck fin mars.
o Entrée de trois nouvelles personnes à la CDSI : Michel Deroo et Jean-Claude Béclier
pour la recherche des points d’intérêts et les rédactions des notes, Claire Deroo pour
les photos respectives à ces points et notes. A leur donner pour avril et mai : Villiers,
Bièvre, La Coulée Verte, Le sentier des Forts. Ils rejoindront l’équipe dès la réunion
d’avril. Une lettre cosignée par Chantal et Philippe-Jean informera les présidents du
contact qui sera pris par eux pour connaitre les points d’intérêt significatifs et les faits
marquants du territoire concerné.
o Calendrier espéré : 16 RF prêtes pour fin juillet, à mettre sur le site CDRP au fur et à
mesure de leur validation. Le défi sera d’être également prêt pour lancer l’application
pour l’automne avec cet effectif.

•

WebSig : Courant mars, un rafraichissement sera effectué par Denis au profit de Philippe
Lhullier, Michel Baques et Philippe Robert.
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•

Formation des collecteurs : Philippe Robert sera épaulé lors d’une collecte par Frank ; Max,
Liliane, Etienne et J.Pierre Duclos seront remis en selle par Philippe et Michel. Philippe
prépare trois dates possibles.

•

Demande du CD94 de réaliser trois boucles à l’intérieur des Bordes : JM Choukroun va
reconnaitre les sentiers selon le dessin donné par le CD94 et les possibilités ou difficultés
de balisage, Denis va préparer le tracé sur WebSig

•

Préparation de la Fête des Lilas : Circuit interne et itinéraires de contournement à proposer
à la réunion CDSI d’avril ; prise en compte de la tâche par Claude et Frank.

•

Questions diverses :
o Afin de gérer au plus près les sorties ou affectations de matériel, un Cahier de
Mouvement sera mis en place au local de Gentilly par Claude.
o Licence Land, logiciel de cartographie pour la CDSI, est proposé pour équiper
l’ensemble de la CDSI, afin de faciliter les échanges de travail grâce à un outil
commun. D’un coût de 89 euros pour 3 licences, deux packs seraient donc
nécessaires, la cartographie Ile France revenant en plus à 50 euros par pack.
Prochaine CDSI : la prochaine réunion se tiendra à Créteil, avec invitées Chantal MICHEL
et Marie-José RETOURNE. La 1ere heure sera consacrée à l’intégration des circuits de
Marche Nordique sur nos sentiers et à la préparation de la Fête des Lilas. La 2 ème heure
sera consacrée aux RandoFiches.

•

Compte rendu de la réunion du 28/02/20 à Reims, Redynamisation GR14,. Par Philippe
Lhullier, représentant la CDSI94 :
Faits marquants en attente du CR des représentantes de la FFRP Julie Berchoux et Valérie
Lecurieux :
o Toutes les CDSI intéressées présentes excepté Paris ; CRSI Ile-de-France et GrandEst également présentes.
o Faire du GR14 un GR avec pour thématique l’eau en l’occurrence la Marne et pour
se faire le nommer « GR Vallée de la Marne ». Le GR14 actuel subsisterait des
Ardennes à la Marne. Projet de prolongation du GR « vallée de la Marne » jusqu’à
sa source (échéance non définie).
o A acter en GHL de juin 2020.
o
o
o

o
o
o

Requalification du tracé pour « coller » au plus près de sa thématique.
Proposition CRSI Ile-de-France : Emprunter au départ le GR14A plus près de la
Marne, l’actuel GR14 deviendrait un GR® de Pays.
Proposition de CDSI Val-de-Marne: garder le GR14 jusqu’au pont de Chennevières
puis rejoindre le GR14A au Pont de Nogent à partir du Pont de Chennevières.
Proposition acceptée par CRSI Ile de France.
Propositions détaillées à établir (CDSI puis CRSI) pour être actées en GHL d’octobre
2020.
Hors réunion :
A voir avec CRSI :
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o La conservation du point du point de départ n’a pas été abordée.
Conserver celui du GR14 ou prendre celui du GRP des Bords de
Marne près de la confluence Seine-Marne ?
o Proposer l’actuel GR14A du Pont de Nogent non plus au Bois de
Vincennes mais au RER de Nogent en accès Gare.
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Vérification des statuts juridiques du nouveau tracé : cas de passage sur des terrains
privés.
A acter en GHL d’octobre 2020
Hors réunion : Si on utilise strictement le tracé du GRP des Bords de Marne qui est
déjà inscrit au PDIPR pour faire la liaison GR14-GR14A, cet aspect devrait être d’ores
et déjà clos (A confirmer).
Lister les hébergements
Cas particulier de tracé en zone urbaine et à fortiori en Ile de France. Les
hébergements, qui plus est « de groupe », sont rares et tendent à disparaitre. Il est
préférable de renseigner le demandeur par des liens numériques (Office de tourisme,
Auberge de jeunesse, …) plus pérennes pour obtenir ces informations.
Propositions à faire par notre CDSI pour être acté en GHL d’octobre 2020.
Données à numériser dans WebSig et PubliWeb :
Tracé,
Identification des POI (points d’intérêt, photos) patrimoine et autres,
Pas à Pas : sens choisi : aval vers amont.
Echéance : Juin 2021.

Signalétique :
LOGO autocollant identitaire fournie par la FFRP. A placer à des endroits stratégiques
du tracé (Gare, Carrefour avec d’autres tracés, …)
o Mise en place de panneaux d’information sur le tracé, l’identité, les possibilités de
randonner de gare en gare, …
o Peut faire partie d’appel aux dons de la part de la Fédération le financement
Fournir un plan de financement et d’implantation pour la GHL de juin 2021.
o
o

✓ Valorisation, animations :
✓ Publication dans MonGR,
✓ Article dans Passion Rando,
✓ Inauguration sur le terrain avec les élus,
✓ Rando témoins entre les différents départements
Echéance : Juin 2021.

