COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

CDSI DU 14 DECEMBRE 2021
Synthèse de la réunion

•

Approbation du compte rendu de la réunion de novembre.

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

•

Réunion de coordination avec le CD94, Direction des Espaces Verts

Le gros travail effectué par les baliseurs et les collecteurs, malgré les conditions sanitaires, est apprécié par notre partenaire qui
exprime ses félicitations à l’ensemble des acteurs concourant au maintien de la qualité des sentiers balisés du département.
Le montant de la participation financière du département aux actions du CDRP, malgré une première valeur assez basse proposée
par le CD94, est ainsi cette année, grâce à ce bilan, en augmentation et dépasse pour la première fois les 20 000 euros.
Les projets de nouveaux sentiers (cf. c/r novembre) sont approuvés et le sentier des Espaces Naturels Sensibles (futur GRP94) est
conforté avec une finalisation de son trajet au premier semestre 2022, une communication officielle aux communes au deuxième
semestre, puis une demande d’accréditation en GRP au GHL de la FFRP suivie d’un balisage GRP et un panneautage en 2023.

•

Nouveaux baliseurs, réorganisation des secteurs

1/ Le baliseur stagiaire encore non affecté, parisien hors FFRP et ne pouvant être que dans un secteur balisant le weekend, rejoindra
la nouvelle équipe de Limeil dont la formation pratique sera assurée par Philippe Lhullier puis le compagnonnage en 2022 par JeanMarie Choukroun.
2/ Un état des équipements et des demandes complémentaires, à la suite de l’augmentation de l’effectif de baliseurs et de la création
d’un nouveau secteur sera fait par les référents. Dans un premier temps, le besoin recensé est d’un lot pour Patrick Le Goff (Limeil)
et de deux lots pour Philippe Robert. Les référents secteurs détenant en stock du matériel non utilisé sont invités à contacter Claude
Marquié pour cette redistribution.
3/ Le rééquipement complet en veste fluorescente des 70 baliseurs et collecteurs sera également effectuée en début d’année. Le
choix se porte sur un gilet léger sans manche, portant le logo « FFRandonnée Val de Marne » plus la mention « Baliseur Officiel »
en poitrine, sous la clavicule gauche et « FFRandonnée Val de Marne » au dos, en ras de nuque.

•

Vérification de la représentation cartographique des sentiers

A la suite des nombreuses modifications de tracés en 2021 et de la réorganisation entre secteurs, une journée à Gentilly sera consacrée à vérifier la stricte conformité entre le logiciel Fluence, les RandoFiches et l’application mobile. A cette occasion, les nouvelles
affectations des sentiers par secteur et des baliseurs par secteur seront également mises à jour. Franck, Denis, Philippe L., Philippe
R, Claude et Philippe-Jean y sont conviés le 12 janvier à 10 heures.
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•

Projets de sentiers à Joinville et Fontenay.

Les deux aménageurs (Christian Lhullier et Jean-Marie Choukroun) ayant verrouillé leur projet, un contact en Mairie sera établi par
PJ pour présenter le tracé, les thématiques et illustrations afin de poursuivre le dossier de balisage et inscription au PDIPR

•

GR 15 (rappel)

La Commission Régionale des Sentiers et Itinéraires a demandé aux départements concernés la réalisation de RandoFiches avec,
pour le 94, trois fiches :
•
Etape 1 : Ecole Vétérinaire (M 8) à La Varenne-Chennevières (RER A) - 15,2 km : (Frank)
•
Etape 2 : La Varenne-Chennevières à Bry-sur-Marne (passerelle RER A sur la Marne) – 14,8 km (Denis)
•
Liaison : Château de Vincennes (M 1 et RER A) à Nogent (RER E) – A confirmer.
L’ensemble des RandoFiches de Paris à Château-Thierry (accessible par Transilien) sera dans un sachet vendu lors des manifestations autour du GR15.

•

Sentiers sur des tronçons communs

La carte de l’ensemble des itinéraires, classés avec des couleurs différentes par secteur, est présentée par Frank et approuvée. Elle
sera donnée en début d’année à chaque baliseur afin qu’il connaisse les circuits voisins ou à tronçons communs.

•

Répartition du Sentier des Espaces Naturels Sensibles

Ce futur GRP, d’une longueur totale de 110 km, est réparti entre les sept secteurs.
Chaque secteur aura comme tâche, en début d’année, de parcourir le tronçon affecté afin
• de vérifier la qualité et la sécurité des rues empruntées
• de fournir des informations culturelles, patrimoniales, historiques, etc… complémentaires aux données existantes sur l’application mobile
• de rechercher sur ou au voisinage du tracé de nouveaux points d’intérêt ou de commodités pratiques non portés sur l’application
• de proposer tout autre ajout, correction ou suppression.
Les associations de randonnée seront ensuite contactées pour validation du tracé et des points d’intérêt dans leur commune.
La répartition provisoire, affinée par Frank avant la prochaine CDSI, donne, afin d’affecter environ 15 km à chaque secteur :
•
•
•
•

•
•
•

Maisons-Alfort au Kremlin-Bicêtre :
Kremlin-Bicêtre à Choisy le Roi :
Choisy le Roi à Valenton :
Valenton à Servon :
Servon à Noiseau :
Noiseau à Chennevières :
Chennevières à Maisons-Alfort :

Jean-Marie Choukroun
Michel Balin
Philippe Robert
Patrick Le Goff
Chantal Michel
Geneviève Devynck
Philippe Lhullier

Prochaine réunion CDSI le mardi 11 janvier.
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