COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES
Gentilly, le 16 mai 2020

REUNION CDSI DU 7 AVRIL 2020
Relevé de conclusions
•

Poursuite du circuit des impressionnistes.

A la suite de la relance effectuée par Chantal, présidente CDRP, auprès du CRRP, le contact a été renoué avec
les personnes en charge de la mise en ligne du circuit.
Quelques points d’incertitudes ou de manquements nous ont été notifiés par mail et ceux-ci vont être étudiés par
Frank, rédacteur de la partie val-de-marnaise. Un point interne sera fait en début de semaine prochaine et une
téléréunion sera organisée pour tenter de régler ce problème et obtenir la mise en ligne de notre partie du circuit.

•

Recherche des points d'intérêt et photos, calendrier.

Lors de la dernière réunion de la CDSI, il avait été envisagé dès maintenant la participation de trois licenciés VdM
pour parfaire la recherche de points d’intérêt et la rédaction de commentaires ainsi que la fourniture des photos
correspondantes afin de nourrir la future application numérique gourmande en informations. En raison du
confinement, les déplacements sur site sont impossibles et cette équipe a informé le 23 mars ne pas pouvoir
effectuer sa tâche dans des conditions optimales voire raisonnable. Il a été décidé en conséquence que l’équipe
« édition » continue à préparer les randofiches dans le format standard (A4 recto-verso) afin de les mettre en ligne
sur le site du CDRP au fur et à mesure de leur réalisation.
Dès le confinement levé, l’équipe « commentaires » débutera sa tâche et les randofiches seront alors
progressivement mises à niveau pour une utilisation optimale sur l’application numérique.
A noter malgré tout que deux fiches (Bry et Vallée de la Bièvre) sont d’ores et déjà à ce niveau et permettront de
calibrer cette nouvelle formule numérique avec le prestataire.

•

Approbation des RandoFiches terminées avant leur installation sur le site.

Les randofiches suivantes sont proposées à l’approbation de la CDSI : PR01 Circuit vert de Mandres, PR04 La
Bièvre et ses rives, PR17 La bataille de Champigny, PR22 PR de Mandres les Roses, PR30 Circuit des
Marmousets, PR37 La boucle de la Belle image, PR43 Bry historique, PR45 Coulée Verte d'Arcueil au parc des
Lilas.
Si quelques-unes ont besoin de plus de retouches que d’autres (équilibre des photos, complément de texte, etc…),
il s’avère que l’ensemble a besoin d’une homogénéisation des informations récurrentes en première page afin de
présenter au lecteur une constance de style. De même, chaque fiche doit avoir en information le contact de
l’association locale de randonnée.
En conséquence, un deuxième tour de validation sera opéré par l’équipe « Edition » avant installation sur le site.

•

Modifications de tracés

▪

Une légère modification du tracé du PR17 (Bataille de Champigny) au niveau du jardin public sur l'A4 est
proposée et approuvée afin d’installer ce parcours dans l’espace vert au lieu du trottoir de l’avenue du Général
de Gaulle.
Une modification importante du tracé du PR45 (Coulée Verte d'Arcueil au parc des Lilas) est soumise et
concerne le changement du tracé dans sa moitié nord. Une fiche de modification sera préparée afin de
présenter à notre chargée des PDIPR du CD94 les raisons de cette modification et le nouveau tracé.
L’accès au GR14 depuis la gare RER de Joinville le Pont est actuellement tracé et balisé dans le bois de
Vincennes, dans Paris 12e. Il est donc proposé de le modifier en partant par la droite en sortant de la gare et
de rejoindre le GR14 au droit de la gare. A rediscuter à la prochaine CDSI avec les éléments fournis par le
secteur concerné et coordination avec la FFRP, gestionnaire des GR.

▪
▪
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•

Activité balisage

▪

Localisation des baliseurs récemment formés : La dernière session de baliseurs a formé 6 adhérents des Amis
des Sentiers, 3 de La Marandolaise, 1 des Ailes sous le Pied et 1 de l’US Villejuif ; ces récents promus sont
affectés dans l’équipe de balisage au sein de leur association respective, Villejuif étant affectée aux ASLP.
Deux autres stagiaires, l’un de Gazelec et l’autre en RandoPass, seront proposés aux secteurs comportant
un rapport kilomètres par baliseur supérieur à la moyenne des autres secteurs. La formation pratique par
compagnonnage devra être lancée dès la reprise des sorties.
La création du PR ou GRP « des Espaces Naturels Sensibles » souhaitée par le CD94 prend la forme d’un
itinéraire de 91 km. Présenté en trois tronçons à équiper en trois années, le premier pourra être affecté en
2020 au secteur 7, le deuxième au secteur 1 en 2021. Le troisième sera affecté en 2022 au secteur à faible
ratio à ce moment.
Toujours dans le cadre des équilibres de ratios entre secteurs, des contacts seront pris avec certains
responsables de secteur pour soit accueillir de nouveaux sentiers, soit pour s’en dessaisir.

▪

▪

•

Prochaine réunion le 5 mai 2020, 20h à 22h00.

