COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 2 JUIN 2020
Relevé de conclusions
•

Circuit des impressionnistes, point d’étape (Frank).
Nous sommes dans l’attente de l’autorisation des peintres pour la diffusion sur le
numérique des tableaux. On enverra malgré tout le dossier complet aux gestionnaires
de l’application.
Cette rando pour sa partie 94 sera diffusée en RandoFiches94 sous le nom « Parcours
des artistes ». Un parcours complémentaire sera organisé avec les directeurs de musée
de Nogent et St Maur sous le même thème.

•

Etat d’avancement du dossier : Redynamisation du GR14 (Philippe)
o L’actuel GR14 va être renommé en GR « Vallée de la Marne ».
o L’actuel tracé du GR14 à partir du Château des Rets (au dessus du Pont de
Chennevières) deviendra un GRP à deux branches ( Sud et Nord) pour atteindre
la Seine et Marne.
o Le GR « Vallée de la Marne » empruntera le tracé du GRP des Bords de Marne
entre le Château des Rets ( au dessus du pont de Chennevières) et le pont de
Nogent, et suivra le tracé actuel du GR14A vers la Seine Saint Denis.
o Le tronçon du GR14A entre le pont de Nogent et Paris deviendra un accès Gares
pour le GR « Vallée de la Marne » (RER A de Nogent et métro Château de
Vincennes).
o Proposition de supprimer le GRP des bords de Marne (tracé identique au GR
Vallée de la Marne) sauf pour la portion dès qu’il quitte le GR14 pour finir au Pont
de Charenton : le remplacer par un PR de la Confluence qui fera la liaison entre
le GR « Vallée de la Marne » et le tracé du futur GR2 (bords de Seine).
o Demande par le CRSI de réalisation d’un itinéraire de liaison entre les deux futurs
GRP dans la Forêt Notre-Dame. La CDSI n’est pas favorable et préconise d’utiliser
le PR des Bruyères à cette fin.

•

WebSig : Pénétration dans les départements voisins et préparation de la migration vers
ModernSig. (Denis)
A la suite de la remise en service, à la demande du Conseil Départemental, du PR
« Vallées et Forêts Bryardes, la réalisation des tronçons sur la banque de données
fédérale WebSig a nécessité l’autorisation du CDRP91 pour la pénétration sur quelques
kilomètres de l’Essonne. Cette autorisation a été donnée et Denis Thibaut est approuvé
par la FFRP comme correspondant Essonne pour la BdRando.
A noter que Denis fera partie de la première promotion nationale de 20 assistants
numériques formés au nouvel outil ModernSig.
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•

Point sur les sentiers
o GRP CV IdF : collision de chemins dans la Forêt Notre Dame ! Nécessité de
modifier les couleurs (trois PR en couleur différenciées jaune, bleu et vert et un
GRP) et d’étiqueter aux bifurcations. Ce point sera abordé à l’automne.
o PR31, Les Lilas : proposition de modifications avec Geneviève D. Reporté en
juillet.
o Demande de modification du parcours Villiers par le Pdt local. Approuvée.
o Courrier à faire à l’ONF pour demander l’autorisation de visser des plaquettes sur
les arbres à écorce dans le Bois Notre Dame.
o Projet d’un PR « Les Medicis » de Rungis au Luxembourg en suivant l’aqueduc
par Frank. Sera présenté par Frank en détail lors de la réunion de juillet.

•

Approbation des RandoFiches terminées avant leur installation sur le site du CDRP94.

Les RandoFiches amendées ou réalisées depuis la dernière CDSI sont présentées à la CDSI
pour approbation avant diffusion.
Sont approuvées :
➢ PR des artistes Ivry-St Maur
➢ PR des artistes St Maur-Nogent
qui seront mises en ligne après vérification du balisage par le secteur 07
➢ PR9a et et PR9b- Vallées et Forêts Briardes, mises en ligne en juin.
Ce qui devrait permettre de proposer en juin sur le site du CDRP94, en ajoutant les RF
approuvées aux commissions d’avril et mai, une vingtaine de RandoFiches à la disposition des
promeneurs cet été. De nouveaux itinéraires sont en gestation, ils seront étudiés à la réunion
CDSI de juillet et d’août (ENS, Bordes).
•

Point sur les collectes et les balisages, état des missions Fluence

Les missions sont toutes ouvertes. A ce jour, 23,5% des missions, représentant 116,3 km de
sentiers, sont clôturées sur Fluence.
•

GT valorisation des ENS

Une réunion de premier contact avec le participant du groupe de travail ENS/cheminement sera
mise en place cet été, en videoréunion ou en présenciel. Frank et Denis y participeront avec
Philippe-Jean.
•

Préparation Fête de la randonnée au Parc des Lilas

Une réunion spécifique sera organisée par Chantal Michel le 25 juin afin de réunir l’ensemble
des composantes de la journée.
Franck doit d’ici là définir un circuit partant du Parc des Lilas et rejoignant les circuits StreetArt
dessinés par la Mairie de Vitry.
•

Questions diverses

L’étiqueteuse grand modèle a disparu ! Un message général à tout baliseur sera émis pour la
récupérer.
Prochaine réunion le jeudi 16 juillet, 20h à 22h.
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