COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 4 MAI 2021
Relevé de conclusions

•

Approbation du compte rendu de la réunion d’avril.
Le compte-rendu est approuvé et inséré sur le site.

•

Balisage :
Actions entreprises. De nombreux parcours sont en cours d’entretien, certains même sont terminés. Fluence connait
actuellement un problème d’envoi automatique aux baliseurs et aux référents des informations relatives à l’ouverture et
à la fermeture des missions. Michel et Claude ont contacté la société et la perturbation est en cours de règlement.
A vérifier également deux points : le balisage du segment de La Varenne-Jarcy en fin de GRP avec l’Essonne et le Sentier
Agricole, à mettre en conformité avec le tracé du gestionnaire de ce sentier. Chantal communiquera à la CDSI la carte
de ce dernier.
o Le planning des balisages, disponible sur le Drive de la CDSI, est à renseigner colonnes K, L et M par les référents lors
de l’ouverture des missions et lors des annonces de fin de mission. Il permet le bon suivi des opérations et le compte
rendu à la demande des autorités et partenaires.
o Une réunion spécifique des collecteurs sera organisée en mai pour planifier les opérations 2021, la limite des déplacements ayant dorénavant été supprimée. La collecte du GRP de la Ceinture Verte, partie PR09a - Forêts et Vallées
Briardes, a été faite entre Villeneuve Saint Georges et la jonction avec le PR11.
o Stock de matériel et de balises à jour. Claude enverra les balises aux référents des secteurs par courrier. Par contre, le
matériel de balisage (diables, scies, sécateurs, râpe, etc… sera toujours à venir chercher à Gentilly après rendez-vous.
Pas de commandes à prévoir. A noter que 24 mètres de plaquettes support de balises ont été préparées pour, en priorité,
la mise en place du nouveau balisage sur jalons en Forêt Notre Dame ; le solde sera disponible cet automne.
o La formation des baliseurs, prévue le 19 juin, va certainement être déplacée en septembre, en raison des contraintes
d’effectif en salle. 13 inscrits à ce jour. Pour les candidats extérieurs à la FFRP, l’obtention d’une licence comité sera
préférable à une RandoPass.
o La lettre « Infos Sentiers Itinéraires » n’est manifestement pas reçue par les baliseurs. Un transfert vers ces derniers
sera effectué. Vérifier sur la base de données FFRP que les mails des baliseurs sont bien inscrits.
o

•

Forêt Notre Dame :
Cet été, à l’occasion de la modification du tracé de l’ex GR14 en GRP Vallées Briardes et de la pose de jalons aux
carrefours par l’ONF, deux des trois 3 PR qui s’entrecroisent seront donc (cf./r précédents) rebalisés en couleurs RAL
Bleu 5012 et Vert 6038.
o 50 jalons (potelets en bois) pour le GRP étant d’ores et déjà commandés, les emplacements de jalons préparés par
Denis et Philippe L. doivent être présentés et confirmés avec l’ONF. Denis, Philippe L., Geneviève et PJ participeront à
cette action.
o Afin d’éviter de peindre sur les jalons en apposant plutôt les plaquettes, la CDSI est à la recherche de ruban adhésif en
rouleau pour réaliser les balises des PR Balises vertes et bleues. Appel est lancé pour dénicher un fournisseur.
o Un randonneur a signalé un problème de signalisation sur le PR40 en Forêt Notre Dame. La vérification sur site a permis
de conclure à une confusion entre les chemins qui se croisent fréquemment, ce qui confirme la nécessité de différencier
les couleurs des sentiers concernés.
o

Comité Départemental du Val de Marne – CDRP94 / CDSI
16 avenue Raspail 94250 GENTILLY. val-de-marne.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

06 69 98 93 04

Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif et du Comité Départemental du Tourisme - Code APE : 926C Siret : 448 401 075 00032
Enregistrement Préfecture : W943000095 - Association bénéficiaire de l'immatriculation tourisme de la FFRandonnée n° IMO75100382

Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère chargé des Sports et le Ministère chargé du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

•

Parcours :
Les travaux de l’A86 entraînent une rupture dans le parcours du GR2 à Choisy le Roi. Claude a reconnu puis balisé une
déviation partielle. Une notification sera adressée à la FFRP.
o Projet du Parcours des Peintres en Val de Marne : Une première salve de tableaux nous a été adressée par le Musée
Nogent ; un deuxième envoi est attendu ainsi qu’un autre envoi par le Musée de Saint Maur. Franck et Claude peuvent
donc commencer à géolocaliser les lieux peints et entamer l’étude du parcours. Chaque membre de la CDSI peut aider
à cette localisation en ajoutant les coordonnées gps au titre du tableau dont le lieu représenté a été formellement identifié.
o Projet de GRP « Espaces Naturels Sensibles ». Une réunion de travail avec le CD94 est prévue le 11 mai en distanciel.
Frank et Denis complètent le projet actuel avec les nouveaux ENS (19 au total pour 25 sites). Réunion de synthèse
préparatoire le lundi 10 à 14 h00.
o

•

Divers :
Formation à WebSig2 : Une deuxième séance de formation au nouvel outil est fixée au vendredi 11 juin à 9h30.
L’application mobile a connu un bon succès de lancement grâce à la vaste campagne d’information par mail. Une dizaine
de comités nous ont contacté pour renseignement ainsi que trois régions, sans oublier les articles à paraitre dans Le
Parisien et les lettres d’information du Conseil Départemental, d’Explore Paris et du Comité Départemental du Tourisme
: Les 30 parcours seront bientôt rejoints par cinq nouveaux.
o Les RandoFiches sur le site sont elles aussi à compléter par de nouveaux parcours, dont les PR24, 32 et 39.
o Lorsqu’un tracé GPx exporté ne peut être lu sur un GPS ou un logiciel, il doit être nettoyé pour supprimer les balises et
autres « pollutions » générées par l’outil émetteur. On peut utiliser GpxRando, très facile d’utilisation, à découvrir ici. Il
existe également Gestion_GPX à découvrir sur le forum de la BdRando.
o
o

•

Information sur les animations Randonnée CDRP94 en 2021 :
CD :
Jeux du Val de Marne annulés en juin
Caravane des Sports en juillet et août, chaque mardi et jeudi après-midi (MNordique, Audax une fois en juillet
et en août).
Fête de la Forêt 4 juillet (stand),
Fête des Mares en automne (accompagnateurs).
o CDT : Randonnées (balisage et accompagnateurs)
Cap en Marne 3 juillet,
Marche en Seine 25 septembre,
Plateau Briard 16 octobre
o CDRP : Deux balades publiques en juin encadrées par Chantal en Forêt Notre Dame ;
Fête de la Rando au Parc des Lilas 3 octobre avec la Fête de la Pomme (MN, rando Street Art, stands lecture
de cartes, utilisation GPS, etc…).
o

•

Prochaine réunion : mardi 8 juin 2021.
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