
 
Vous venez de constater sur votre chemin une anomalie, une difficulté, une détérioration, un manque 
d’entretien : en remplissant cette fiche, vous participez, à nos côtés, tout au long de l’année, au 
maintien de la qualité et à la sauvegarde des sentiers du Gard. 
 

  
 

Vos coordonnées (pour retour et si besoin de plus d’informations) 
 

Nom et prénom ________________________________________________________________ 

 

Adresse ______________________________________________________________________ 

 

Tél ____________________ courriel _______________________________________________ 

 

Association (le cas échéant) ______________________________________________________ 

 

Date de l’observation : _____/_____/______ 

 

 

 

 
 

Document  réservé aux licenciés de la FFRP  
A retourner au CDRP30 – 114bis, route de Montpellier -  30540 MILHAUD  

tél. 04 66 74 08 15 – cdrp30@wanadoo.fr – téléchargeable sur le site http://gard.ffrandonnee.fr  

 
1 – IDENTIFICATION DE L’ITINERAIRE PEDESTRE GARDOIS UTILISE 

 
NOM et références du topo-guide ;  carto-guide ou de la carte utilisé : 
_____________________________________________________________________________ 
 

Nom  de l’itinéraire décrit dans le document : _____________________________________ 

  GR N°____________    GRP N°____________      PR N°____________  
 

2 - LOCALISATION DE L’ANOMALIE 
Merci de joindre, si possible, une photocopie de carte ou croquis indiquant les anomalies 
 

Commune ___________________________________________________________________ 
Lieu dit ______________________________________________________________________ 
Entre les poteaux directionnels :________________________ et ______________________ 
Coordonnées GPS _____________________________________________________________ 
 

3 – TYPE D’ANOMALIE 
A – Aménagement  
 

 Défaut d’entretien du sentier :              Débroussaillage       Sol détérioré 
 
 Balisage (marquage peinture) 
 

 Marquage manquant ou mal placé____________________________________________ 
 

 Marques peu visibles ou effacées _____________________________________________ 
 
 Signalétique (préciser : panneaux de départ, poteaux directionnels, fléchage) 
 

   x Besoin de (préciser) :______________________________________________________  
    Détériorée :  Nom du poteau directionnel ou du panneau :______________________ 
 
 Sécurité :  passage dangereux                  
 

 Arbres ou mur menaçant le sentier  
 Obstacles (clôture, arbres…) 
 Autres :___________________________________________________________________ 
 
B – Environnement visible du sentier 
 

 Petits détritus ________________________  Encombrants _______________________ 
 

 Autres nuisances ___________________________________________________________ 
 

 Vos impressions – Vos suggestions 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 Imprimé par nos soins – Février 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique  

L’action Eco-veille du comité du Gard bénéficie du label « Gard pleine nature ». 
Ce label Départemental signale l’engagement du Conseil général du Gard et de 
ses partenaires dans le développement maîtrisé des activités de pleine nature, la 

connaissance et la préservation des espaces naturels gardois.  
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