COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 7 SEPTEMBRE 2021
Relevé de conclusions

•

Approbation du compte rendu de la réunion de juin.

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

•

Point étape sur le balisage et la collecte des sentiers

Au 31 août, 45% des itinéraires ont été balisés et entretenus et 25 % balisés. Les référents de secteurs sont invités à contacter leurs
baliseurs pour organiser la fin du programme avant mi-novembre. Réorganisation à prévoir après formation.
Mireille Foudriat et Max Martin se retirent de l’encadrement des secteurs, mais restent baliseurs. Eliane Limongie arrête le balisage.
L’arrivée des nouveaux baliseurs après la formation et ce retrait de deux référents de secteur entrainera une refonte des secteurs pour
la saison prochaine, toujours en respectant une attribution moyenne de 10 km par baliseur.

•

Point sur nouvelle version de la jonction Parc de Créteil, Parc de Choisy.

La jonction entre les deux PR est terminée, la collecte sera effectuée par Frank et Claude.

•

Information sur la présentation au CD94 du projet de GRP des ENS

Frank et Denis ont présenté en juin le projet de GRP des Espaces Naturels Sensibles aux élus en charge de l’environnement et aux
fonctionnaires de la Direction des Espaces Verts. Cette boucle de 110 km en Val de Marne passant par l’ensemble des ENS (et la
roseraie de l’Haye, à leur demande) a reçu un bon accueil et un avis très favorable. Des modifications légères et ajouts doivent nous
être adressés par l’équipe du CD94.
La commission décide d’ouvrir sur l’application, au titre de la FFRP et non du PDIPR, sans attendre la décision officielle du CD94
ralentie par la refonte complète des élus à la suite des élections.

•

Point sur les modifications de parcours

En 2021, les parcours de Villiers, Choisy Parc, Thiais, Vitry parc, Champigny, et Moulin Brûlé ont eu quelques petites modifications
de parcours. Les parcours de Nogent et Vincennes ont été approuvés par les mairies correspondantes. Une vérification contradictoire
entre Fluence, RandoFiches et Apps sera effectuée à la prochaine CDSI.
Une colonne supplémentaire pour signaler la modification d’un parcours sera ajoutée dans le tableau récapitulatif sur le Drive.

•

Infos grands itinéraires, Balisage du GR15 et du GRP de la Brie Verte

•

GR15 Vallée de la Marne :
o
Balisage
Comme demandé par la FFRP, le nouveau tracé du GR15 « Vallée de la Marne » a été complètement balisé avant fin août.
Pour rappel les travaux de balisage ont été les suivants :
✓ Tracé principal : environ 1 km de tracé nouveau au niveau de la confluence, et 10km de GRP ont été modifiés en GR,
✓ Accès gares :
 nouvel accès M8 Charenton-Écoles,
 accès gares de Joinville, Saint-Maur et Nogent modifiés pour améliorer la sécurité.
Merci à tous les acteurs qui ont contribué à ces travaux.
o
Websig :
La totalité des évolutions et créations ont été numérisées en s’alignant avec les voies de la base de données Topogra-phique. Les
missions ont été acceptées par les instances fédérales.
Restent à renseigner les habillages des tronçons (la FFRP le demande au fil des collectes).
Pour rappel : La FFRP demande que toute évolution ou création de tronçon doit être alignée avec les voies de la base de données
topographique).
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•
o

GRP de la Brie verte :
Balisage :
✓ Tracé principal : Les 11 premiers kilomètres ont été balisés et transformés de GR en GRP, il reste encore 4.7km à transformer
ou créer. 5 autres kms, communs avec le GRP de la ceinture verte (même balisage) restent à renseigner et entretenir.
✓ Accès gares : Les accès gares de Saint-Maur et de Boissy-Saint-Léger ont été balisés en GRP (11.8km), l’accès gare de Sucyen-Brie et la variante « chêne des bruyères » restent à faire (2km).
✓ Potelets : Les jalons en bois posés par l’ONF aux points à traces multiples ont déjà reçu leurs balises du GRP Brie Verte.
Reste à y poser les balises du GRP IdF et des PR ; Philippe L, Denis, Philippe-Jean : RDV le jeudi 16/09, 8h30, parking
des Marmousets.
o
Websig :
La totalité des évolutions et créations ont été numérisées (par le GHL), les missions sont à accepter par les instances fédérales...
•
PDIPR 04 GR11 la vallée de la Bièvre rep. 1à 2.
o
Travaux :
Le parc Paul Vaillant Couturier à Arcueil est fermé pour travaux et pour une durée indéterminée. Une déviation a été mise en place
de l'intersection des rues Berthollet et Marius Sidobre jusqu'à l'église Saint Denys rue Émile Raspail où l'on reprend le GR11.
La mise en place de la déviation par Philippe Robert est suffisante et n’entraîne pas d’information fédérale.
o
Entrave à l’accès du GR: Une boîte pour récupérer des vêtements a été placée sur le GR 11 Avenue Paul Doumer à Arcueil
(Position GPS 48 80481-2 33797).
✓ Philippe Robert : Ouvrir un incident sur Suricate.
o
Signalement IGN :
Un écart de tracé (terrain/Websig) nous a été signalé par la FFRP via l'espace "IGN collaboratif". (Cf. Figures)
Soit se conformer au tracé fourni par Fluence et baliser en conséquence, soit ce tracé n’est plus praticable ou moins attrayant et
ouvrir une mission sur BD Rando pour justifier aux instances une nouvelle trace.
✓ Vérifier sur le terrain l’intérêt de la portion différente entre le terrain et le Websig (Frank) :
✓ S’il y un intérêt particulier de passer sur le tracé balisé, ouvrir une mission dans le Websig pour le mettre à jour avec la
justification.
✓ Sinon modifier le balisage conformément au websig.
•
PDIPR 03 GR02 Vallée de la Seine rep.A.
La déviation approuvée à la précédente réunion de la CDSI a été mise en place au droit de l’A86. La notification au CRSI et à la
FFRP a entraîné une alerte aux randonneurs sur le site de la FFRP et un additif en feuillet provisoire dans le TopoGuide du GR2.

•

Balisages et encadrement des randonnées du Comité Départemental de Tourisme.

o

La randonnée le long de la Marne de Chelles à Nogent organisée par les CDT94 et 93 le samedi 3 juillet s’est très bien passée.
Sur les 300 inscrits, seuls 150 se sont présentés. 11 animateurs d’associations diverses du CDRP94 ont participé à l’encadrement en
complément des six du CDRP93. Le balisage provisoire avait été mis en place la veille avec de la peinture au sol par les deux CDRP
dans leur département respectif. Les six animations sur le parcours ont eu un succès mérité (et pas que celle de la brasserie artisanale…).
o
La prochaine randonnée est prévue le 17 octobre le long de la Seine de Villeneuve-Triage à Ivry par le CDT94. Un appel est
lancé auprès des animateurs des associations pour venir encadrer la randonnée ponctuée de huit animations sur son parcours. Frais
de transport et repas sont pris en charge par le CDT94

•

BdRando (websig, randofiches) et application numérique

o
Un gros travail de nettoyage des tronçons numérisés sur le WebSig est en cours à la suite de la bascule de la base de données
vers un nouvel outil, WebSig2.
o
33 RandoFiches sont sur le site à ce jour. La prochaine CDSI permettra de définir les derniers itinéraires à intégrer.
o
33 parcours numérisés sont disponibles sur l’application numérique. Les commentaires synthétisés sont remplacés progressivement par un enregistrement avec alternance de voix féminine et masculine.
o
Le Circuit des Lavoirs sera proposé également pour la future brochure du CRRP. (Denis : à reconnaître et actualiser)
o
L’année 2022 devrait, outre le GRP des ENS, voir ouvrir de nouveaux parcours : Joinville, Fontenay, Peintres en Val de
Marne, Sentier de la bataille de 1870…

•

Formation des nouveaux baliseurs

La session du 9 octobre à Gentilly est confirmée et se tiendra en conformité avec les obligations et recommandations sanitaires. A
ce jour, 17 adhérents d’association sont inscrits ainsi que 8 extérieurs. Les frais d’inscription (50 euros) sont remboursés à l’intéressé(e) dès sa première mission effectuée.

•

Prévisions journée des bénévoles le 18 décembre à Créteil.

La CDSI aura son temps de parole durant cette journée. Définir le thème de l’intervention à la prochaine CDSI.

•

Prochaine réunion CDSI le mardi 12 octobre.
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