COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 6 AVRIL 2021
Relevé de conclusions

•

Approbation du compte rendu de la réunion de février.

Le compte-rendu est approuvé et sera inséré sur le site.
•

Validation de nouvelles RandoFiches.

Les RandoFiches des itinéraires suivants sont présentées, commentées puis approuvées après quelques corrections :
o PR 14, A deux pas des Arts
o PR 15, A deux pas des Belles Pierres
o PR 36, Circuit d’interprétation agricole
o PR 46, Promenade du Moulin Brûlé
o GRP Ceinture verte, 1ère partie
o GR 15, 1ère partie
32 RandoFiches sont dorénavant à disposition des promeneurs sur le site du CDRP 94. A suivre…
•

Propositions d’itinéraires à Fontenay-sous-Bois et Joinville-le-Pont.
o

o

•

Jean-Marie Choukroun présente son projet d’itinéraire à travers Fontenay-sous-Bois. Cette boucle de
11,4 km et 150 mètres de dénivelé cumulé au départ du RER-A, gares de Fontenay, permet une exploration des Fontenay historique et moderne. Il reste à présenter l’ensemble des points d’intérêt commentés et photographiés en complément du pas-à-pas déjà fourni.
Christian Lhullier présente son projet de parcours à Joinville, avec comme fil conducteur « Joinvillele-Pont, des guinguettes au cinéma ». Le parcours en boucle, d’une distance de 9 km avec 70 m de
dénivelé cumulé, part de la gare de Joinville-le-Pont (RER A). Le dossier complet est approuvé et un
contact sera établi avec la Mairie et le Conseil Départemental pour proposition d’entrée au PDIPR.

Information « étape » du Circuit des peintres en Val de Marne, de l’Art Nouveau à Nogent et du parcours
du patrimoine à Vincennes.

Point reporté à la CDSI de mai.
•

Perception du matériel de balisage.

Il reste deux secteurs de balisage qui n’ont pas récupéré leurs nouvelles dotations. Dès acquisitions, le solde de
matériel sera entreposé à Gentilly et Claude Marquié mettra l’inventaire à jour.
Des balises autocollantes ont été commandées, Claude peut recevoir les demandes de rendez-vous par les référents
de secteur pour compléter les dotations avant entretien des sentiers.
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•

Points divers.
o
o
o
o
o

•

GR2 : Le tracé est interrompu en bord de Seine par un chantier important. Un projet de déviation temporaire devra être étudié par le secteur concerné et adressé par le CDRP à la CRSI et à la FFRP pour
notification aux usagers
GR15 : La fédération nous a notifié l’autorisation de balisage de ce nouveau GRP qui, dans le Val de
Marne, parcourt 25 km de Bry sur Marne à Charenton en bord de Marne.
Le tracé du GR14 sera lui débalisé et remplacé en Forêt Notre Dame par le balisage du GRP des Vallées
de la Brie.
L’ONF a confirmé la dotation et la pose de jalons sur le parcours des deux GRP en Forêt Notre Dame
d’ici cet été. Le CDRP doit lui adresser le positionnement exact (GPS et carte détaillée) des jalons.
Le principe du tracé de la Bataille de Champigny distinct du Tour de Champigny est confirmé. La CDSI,
sous animation de Philippe et Jean-Marie, organisera une réunion avec les Présidents de Champigny,
Bry et Villiers pour définition d’un itinéraire historique.

Organigramme de la CDSI.

A la suite de l’élection du nouveau Comité Directeur, son nouvel organigramme est présenté. La CDSI reste
présidée par Philippe-Jean, nouveau Président du CDRP, sa structure comporte quatre groupes. Les référents de
chaque groupe pourront, en tant que conseillers, être conviés aux réunions du Comité Directeur. Ils pourront
également solliciter leur présence à ces réunions en fonction de l’ordre du jour.
A noter que les postes de Secrétaire Général(e), de référent(e) Evénements et de référent(e) Adhésions sont vacants
et un appel aux volontaires est lancé !
•

Présentation de l’application mobile « Randonnées en Val de Marne ».

L’application mobile « Randonnées en Val de Marne » est publiée sur les bibliothèques GooglePlay
et AppleStore ! Gratuite au téléchargement et à l’utilisation, elle permet le téléchargement du circuit
en préalable à la randonnée et le suivi de l’itinéraire au choix du promeneur : soit en suivi de carte
et lecture des commentaires, soit en géoguidé par le GPS du téléphone avec apparition des points
d’intérêt et commentaires de manière automatique à l’approche des sites.
Une campagne de presse sera lancée la semaine prochaine afin de toucher un maximum de personnes tant chez les
décideurs que chez les promeneurs.
Une trentaine de balades et de randonnées commentées et géoguidées sont ainsi disponibles, le catalogue devrait
encore s’enrichir.
•

Prochaine réunion : mardi 4 mai 2021.
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