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Numéro 7-2020 
Le lien entre les baliseurs, les CSI, les 

correspondants environnement et le national 

Protection des chemins/développement durable 
Le cas du Moulin du Casse, la persévérance du Comité 

FFRandonnée Ille-et-Vilaine a payé.  

Le Comité Ille-et-Vilaine a été confronté à l’obstruction du chemin situé au 
lieu-dit Le Moulin du Casse sur la commune d’Iffendic par un riverain 
empêchant les randonneurs d’emprunter le GR® de Pays de Brocéliande.  

Le chemin d’accès au Moulin du Casse, considéré comme public car figurant 
au cadastre sans numéro, a été reclassé en chemin d’exploitation suite à un 
aménagement foncier opéré par la commune. Ensuite, les chemins de la 
commune, support d'itinéraires pédestres, ont été inscrits au PDIPR avec un 
statut de chemin rural. 

Le propriétaire du domaine du Casse a demandé à la 
Fédération de dévier le GR® de pays. 
Selon lui, en tant que riverain du chemin d’exploitation, 
il pouvait en interdire l’utilisation, et par extension, 
interdire l’utilisation du chemin rural traversant son 
domaine. 
Après refus du Comité et de la commune, il a engagé 
une procédure judiciaire et effacé le balisage. En 2020 
il a posé des barrières infranchissables et des panneaux 
« propriété privée ». 

 

Après ces 5 années de tensions entre le propriétaire, la 
commune et le Comité Ille-et-Vilaine, un jugement 
vient de reconnaître la commune, propriétaire de 
l’ensemble du chemin arguant du fait que le procès-
verbal de remembrement n’ayant pas été publié, le 
chemin garde son statut de chemin rural. 
De plus, il avait fait l’objet de nombreux actes 
d’entretien communaux, d’une affectation à l’usage du 
public par inscription au PDIPR et d'un aménagement 
en itinéraire de randonnée.  

Suite à ce jugement, le propriétaire a accepté une transaction avec la 
commune, renoncé à faire appel et retiré les obstacles mis en place. Le 
balisage du GR® de Pays a été rétabli. 

En savoir plus, contacter la CDSI Ille-et-Vilaine 

Remplacement d’une passerelle 

Obstruction du GR® par le 

propriétaire 

mailto:FFRandonnée%20Ille%20et%20Vilaine%20Sentiers-Itinéraires%20%3cille-et-vilaine.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr%3e
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Les baliseurs en action pendant la période de déconfinement 

pour permettre aux randonneurs (qui se sont avérés assez 

nombreux !) de parcourir le GR®34 pendant l’été. Témoignage 

d’Hervé Paillard, responsable de zone Saint-Brieuc (Côtes-

d'Armor). 

Hervé est baliseur. Il gère le tronçon du GR®34 allant du Port Le Légué-Saint-Brieuc  à 
Pordic soit 11 kilomètres, et plus globalement la portion du GR®34 qui s’étend de la 
commune d’Erquy-Val André à Tréveneuc-Plouha et qui comprend une partie littorale 
et une partie terre. Elle englobe 32 communes qui appartiennent à l’agglomération de 
Saint-Brieuc.  

Dès la 1ère levée du confinement, la consigne est donnée aux baliseurs habilités de faire 
une vérification du terrain plus particulièrement du GR®34. 

En raison des arrêtés communaux qui interdisaient la randonnée sur le GR® et les 
plages, les baliseurs constatent que le non passage et l’explosion de la végétation de 
printemps rendent impraticable l’itinéraire. Le GR® n’avait pas été emprunté par les 
clubs, les habitants de proximité pour des promenades « découverte », et les grands 
randonneurs depuis les vacances de février, de Pâques et durant les week-ends de ponts 
en mai. 

2 axes ont été mis en œuvre à la 
suite de l’état des lieux :  

- Travail de déblaiement et 
d’élagage, secteur par 
secteur, en concertation 
avec les communes, du fait 
des arbres penchés, tombés 
et des buissons coupés. 
Chaque baliseur a pris 
contact avec sa commune 
pour recréer, en priorité, la continuité du GR® sur une zone de 8 tronçons (en 
moyenne : 10 km par tronçon), chaque tronçon étant couvert par 2 baliseurs. 

- Coordination entre le Comité et Saint-Brieuc Agglomération qui se charge de 
l’entretien et de la maintenance sur le GR® en faisant appel aux services des 
« Brigades Vertes », entreprise d’insertion par le travail (personnes handicapées) avec 
laquelle elle a contractualisé. Intervention 1 à 2 fois l’an voire des interventions 
ponctuelles. L’agglomération qui mutualise avec les communes prend en charge la 
moitié voire les deux tiers des circuits de chaque commune dans les terres, en priorité 
les PR labellisés. Cela n’empêche pas le Comité d’intervenir s’il y a des difficultés à la 
condition d’avoir une convention avec la commune concernée, exemple : il y a eu 
pendant la période du confinement des fermetures temporaires de «mise en sécurité » 
de portions de GR®34 dues aux intempéries et la fragilité du chemin en corniche. A 
chaque fermeture, il y eu coordination entre les parties, pour la réflexion et la mise en 
place d’un itinéraire de déviation et de son balisage. 

Une 3ème campagne s’est faite en simultané dès le mois de juin : la reprise-maintenance 
du balisage par les 16 baliseurs habilités. En savoir plus, contacter Hervé Paillard  

Avant : arbre couché en travers du GR®34  Après : arbre débité, les randonneurs 

passent à nouveau 

mailto:rvlupail@orange.fr
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La redynamisation et le schéma de cohérence national  

2016 a été marqué par le lancement d’une vaste opération de redynamisation des 
GR® et GR® de Pays inscrits au schéma de cohérence national. 
L’idée ? Se donner 4 ans pour améliorer la lisibilité et la visibilité de ces itinéraires.  
2020, année de finalisation du plan fédéral, sonne le temps d’un 1er bilan de ce vaste 
projet qui s’applique à impliquer en transversalité toutes les échelles territoriales et 
les acteurs institutionnels. 
4 ans après le lancement du projet, une 30aine d’itinéraires sur les 50 du schéma 
national sont en redynamisation, soit plus de 25 000 km d’itinéraires. 

Les temps forts du projet du schéma de cohérence national 2016 - 2020 

 

Les résultats atteints et les points forts 
3 blocs d’indicateurs permettent de suivre l’état d’avancement du processus de 
redynamisation.  

Le 1er bloc repose sur la définition de l’image de marque de l’itinéraire et 
l’affirmation du rôle de la Fédération auprès des acteurs du territoire. 
Les tendances ?  
- 27 intitulés ont été entérinés par le Groupe Homologation Labellisation (GHL) sur 

31 soit 84 %, 
- 25 itinéraires disposent d’un logo attributaire dédié, 
- 52 % des itinéraires en redynamisation ont un feuillet spécifique et 3 feuillets 

supplémentaires devraient être lancés avant fin 2020, 
- 7 itinéraires disposent pour partie d’au moins un des 2 outils associés à la 

signalétique de notoriété (jalon de positionnement et/ou panneau d’information), 
soit environ 3 000 km d’itinéraires pourvus.  

L’ensemble de ces actions, mises en place progressivement, ont permis aux comités 
d’apporter de la cohérence à leur discours, de se positionner auprès des partenaires 
locaux et de rattacher chaque itinéraire à une identité (visuelle et thématique), 
donnant la mesure de son potentiel touristique (suite page 4) 



Le 2ème bloc d’indicateurs concerne les requalifications des itinéraires. 
Sur ce point, la progression est majeure et démontre une volonté et une implication 
des CSI aussi bien à l’échelle départementale, régionale et nationale par 
l’intermédiaire du GHL.  

Sur l’ensemble des requalifications attendues dans les plans d’actions (étude, 
requalification, suppression, modification), 40 % ont été effectuées, 30 % sont en 
cours d’étude et 30 % sont encore à étudier. Ces chiffres montrent que le réseau a su 
s’approprier cette démarche pour engager, parfois, des réorganisations très 
conséquentes (GR® 3, 15, 41 etc.).  

L’ensemble de ces actions, mises en place progressivement, ont permis aux comités 
d’apporter de la cohérence à leur discours, de se positionner auprès des partenaires 
locaux et de rattacher chaque itinéraire à une identité (visuelle et thématique), 
donnant la mesure de son potentiel touristique. 

Enfin, le 3ème et dernier bloc 
d’indicateurs concerne la 
valorisation des itinéraires sur des 
supports de publication. Il existe 
aujourd’hui plus de 200 suggestions et une 
20aine de parcours sur MonGR.fr sur une 
20aine d’itinéraires en redynamisation. 
13 itinéraires disposent d’une page 
d’atterrissage permettant un meilleur 
référencement sur les moteurs de 
recherche. 4 pages supplémentaires seront 
opérationnelles d’ici fin 2020 sur les GR® 4, 
6, 22 et 655.    

Fin 2020, 3 GR® arrivent au bout de leur processus de redynamisation : les GR® 34, 
22 et 21-223. Pour tous les autres, l’aventure continue après 2020 !  

Tendances sur les schémas de cohérence régionale 
En 2014, le diagnostic portait à 213 le nombre d’itinéraires d’enjeu 
régional répartis sur les 12 régions du territoire. En 2020, 4 schémas de 
cohérence régionale sont pleinement actifs. Ce chiffre est bien sûr à 
compléter par une multitude d’actions et de dynamiques bien installées 
au sein des CRSI : 6 CRSI ont identifié les itinéraires de leur réseau 
qu’elles jugent d’enjeu régional et 3 d’entre elles ont formalisé un 
diagnostic et des préconisations. Certaines CRSI quant-à-elles, 
privilégient des actions ponctuelles coordonnées à l’échelle régionale. 

2020… et après ?  
Ces 4 années ont permis de bâtir des organisations de travail permettant de faire 
évoluer qualitativement les GR® du schéma national et les itinéraires des schémas 
régionaux. Après ce bilan d’étape très positif plusieurs coups de pouces sont en projet 
pour 2021 : 
- une 10aine de réunions point d’étape et plus si nécessaire, 
- des réunions pour lancer certains schémas de cohérence régionale ou assurer le 

suivi de ceux qui sont actifs, 
- la mise en place et le suivi du plan national de signalétique de notoriété sur les GR® 

les plus avancés. En savoir plus, contacter Julie Berchoux 
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La FFRandonnée participe au programme de soutien des 

grandes itinérances du Massif  Central aux côtés de l’Agence 

des Chemins de Compostelle 

Dans le cadre du programme opérationnel Interrégional Massif Central 2014-2020, 
qui mobilise des fonds européens FEDER, l’Agence des Chemins de Compostelle 
(ACIR) se porte candidate, pour la session 2020, sur 2 grandes itinérances que sont 
les GR®65 et 653 (uniquement les tronçons du périmètre Massif Central). 

La candidature de l'ACIR, en tant que chef de file, réunit les acteurs des régions 
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, des départements de Haute-Loire, Lozère, 
Aveyron et Lot (pour le GR®65), des départements de l'Hérault et du Tarn (pour le 
GR®653) et la FFRandonnée. 

L'objectif stratégique retenu consiste à promouvoir ces 2 itinéraires, à la fois GR® et 
Chemins de Compostelle, comme un levier de développement territorial durable par 
la valorisation du patrimoine naturel et culturel via le perfectionnement de la qualité 
de l'itinéraire et la structuration des acteurs de la gouvernance. 

Pour le GR®653, il s'agit plus particulièrement de faire prendre conscience de son 
potentiel d'itinéraire touristique et de construire une véritable "destination" de cet 
itinéraire auprès des clientèles de proximité. 

Cette dynamique de travail collective se fera dans un 1er temps sur le territoire 
candidat (périmètre Massif Central). Le comité itinéraire de chacun des 2 GR® aura 
néanmoins pour mission d’anticiper l’élargissement à l’ensemble des territoires 
traversés par les 2 itinéraires. 

Après une 1ère phase de diagnostic, qui a réuni les différentes parties prenantes au 
cours du 1er semestre 2020, la collaboration de la FFRandonnée comportera 2 volets : 

- une contribution au projet de plan d'action global par l'élaboration d'un 
programme d'actions fédérales élaboré en concertation avec les 
comités (cf ci-après), 

- la participation à la gouvernance des 2 itinéraires avec une animation copartagée 
entre l'ACIR et la FFRandonnée. 

Au regard des actions éligibles, pouvant prétendre au fond européen FEDER du 
programme Massif Central, et après concertation avec les autres parties prenantes du 
projet, 7 actions sont proposées par la FFRandonnée (dont 1 commune aux 2 GR®), 
correspondant à 2 axes du programme : 

- professionnalisation des acteurs et démarches qualité, 
- communication et mise en tourisme. 

Pour le GR®65, 2 actions avec le siège fédéral comme maître d’ouvrage : 
- la définition d’une signalétique de notoriété avec une signature de rappel 

commune aux GR® compostellans (création d’un concept mobilier), 
- la réalisation d’une vidéo promotionnelle « La vie de l’itinéraire par les acteurs qui 

font le GR®65 ». (suite page 6) 
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Rencontre entre la FFRandonnée et l’AEVF  

La FFRandonnée et l’AEVF (Association Européenne de la Via Francigena) se sont 
retrouvées pour partager un bilan de l’application de la convention cadre signée en 
septembre 2018. Elle est disponible ici. 

Une réunion qui s’est déroulée essentiellement en deux temps. 

La première partie a consisté à échanger essentiellement sur les aspects techniques 
relatifs à l’itinéraire : la mise à jour des tracés, les diverses réunions avec les 
collectivités, les actions de promotion et de valorisation. 

Dans la seconde partie, les échanges ont davantage porté sur la mise en place d’un 
véritable partenariat entre nos deux entités de façon à mettre en place une synergie 
entre nos deux structures. 

Ainsi, l’AEVF et FFRandonnée ont convenu qu’il fallait faire vivre autrement ce 
partenariat pour rechercher ensemble toutes les pistes de collaboration et de 
valorisation technique et financière vis-à-vis des collectivités et des territoires 
traversés. Cela suppose une collaboration étroite plus politique et dynamique en 
amont des projets, des campagnes de communication, des publications… 

Une réunion complémentaire sera organisée d’ici quelque temps, pour mettre au 
point les détails pratiques. 

En savoir plus, contacter Valérie Lecurieux 

Pour le GR®653, 6 actions (dont 1 commune avec le GR®65) réparties entre 
2 maîtres d’ouvrage. 

Pour le siège fédéral : 
- la définition d’une signalétique de notoriété (cf. GR®65 ci-dessus), 
- la réalisation d’une vidéo de valorisation du GR®653, 
- la publication d’un topoguide Arles-Toulouse revisité avec notamment l’intégration 

de tronçons produits sur le tronçon Massif Central (Nouveauté), 
- la réalisation d’un Passion Rando Magazine Hors Série.  

Pour le Comité régional Occitanie : 
- la promotion du dispositif Compagnon de Route auprès des hébergeurs du 

GR® 653, 
- la création d’un évènement qui couple randonnées promotionnelles avec 

notamment le lancement d’un challenge entre randonneurs sur une plateforme 
numérique, et village évènementiel sur le GR®653. 

Les 2 dossiers de candidatures du projet global ont été déposés début novembre 
(date limite imposée par le Groupement d’Intérêt Public du Massif Central). 

Rendez-vous début 2021 pour connaître les résultats du Jury. 

En savoir plus, contacter Valérie Lecurieux 
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Portrait de Thierry Chaube, 

collecteur et gestionnaire 

numérique, Comité du Rhône.  

Pourquoi avoir souhaité être 
bénévole à la FFRandonnée ? 

Dans le cadre de 
ma préparation à la 
retraite, j’étais à la 
recherche 
d’associations pour 
m’investir dans une 
activité bénévole. 
Conducteur de 
TGV, je n’avais 
jamais vraiment 
travaillé en équipe.  
 
« Après avoir 
conduit des trains à 

320 km/h, maintenant c’est le 4 km/h de 
moyenne ». 

J’ai lu les offres de postes du National puis 
me suis rendu au comité FFRandonnée du 
Rhône-Métropole de Lyon. Celui-ci 
cherchait des collecteurs numériques. J’ai 
été recruté par Jean-Claude Marie, 
responsable numérique, pour rejoindre 
l’équipe numérique créée fin 2013. 

Quelles sont tes missions 
numériques au sein du Comité ?   

Je suis gestionnaire numérique et 
aménageur de l’itinéraire de A à Z. 

En 2014, nous étions une 30aine de 
collecteurs numériques et avons numérisé 
durant 2 ans l’ensemble des GR® et des 
GR® de Pays suivis par le Comité. 
Rapidement, il nous a manqué des 
gestionnaires numériques pour exploiter 
dans le WebSIG toutes les données 
collectées. L’outil a été très difficile à 
prendre en main pour des non-initiés 
comme moi. J’ai dû me former à l’outil, il 
m’a fallu une bonne année ! Beaucoup 
d’entre nous ont abandonné.  

Fin 2015, une équipe de 5 gestionnaires 

numériques dont je fais partie s’est 
constituée pour échanger sur l’exploitation 
du WebSIG. Le nouveau WebSIG arrivera 
en janvier 2021, tous les gestionnaires 
espèrent trouver un outil plus 
ergonomique à utiliser.  

Nous nous sommes répartis le territoire 
rhodanien. En tant que référent, j’ai pris le 
nord de Lyon, le Mont d’Or, les bords de la 
Saône, le Beaujolais viticole et le Beaujolais 
vert, ce qui ne m’empêche pas de collecter 
en métropole lyonnaise. 

Qu’est-ce représente en charge de 
travail la collecte numérique ? 

15 km en collecte nécessitent 1 jour de 

travail sur le terrain pour noter le pas-à-

pas sur la grille de collecte et préparer les 

éléments pour élaborer la Randofiche®. La 

cartographie prend du temps également, 

une demi-journée environ. Mon 

investissement représente en moyenne 

2 jours par semaine. Notre équipe travaille 

également pour les départements de 

l’Allier, de la Drôme et de la Savoie. Nous 

nous réunissons tous les lundis en mode 

projet ou technique comme pour le futur 

« Tour des Monts et des Coteaux du 

Lyonnais » ou en relecture des 

Randofiches® avant publication. 

Quel fonctionnement avec la CDSI ? 
Reçois-tu la lettre info Sentiers 
Itinéraires ? 

Les baliseurs ne participent pas aux 

réunions de la CDSI. Nous faisons le lien 

avec elle sur des projets que nous lui 

présentons. Je reçois chaque lettre info 

Sentiers Itinéraires qui m’est adressée par 

le Comité. 

Quelles sont les actions auxquelles 
tu participes ? 

Nous éditons chaque année des 

Randofiches® pour la Métropole lyonnaise, 

par exemple, des circuits Rando Santé. 

(suite page 8)  

Thierry Chaube 

https://rhone.ffrandonnee.fr/
https://rhone.ffrandonnee.fr/
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J’élabore les Randofiches® «Santé ».  

Début 2017, à la suite d’une demande de 

l’OT du Beaujolais portant sur 

l’expertise de circuits pédestres sur 

12 communes du Beaujolais, le Comité 

m’a chargé de redynamiser le GR® de 

Pays « Tour des Pierres Dorées du 

Beaujolais » qui n’était plus adapté à 

l’itinérance actuelle (hébergements 

éloignés). J’ai revu 75 % du parcours 

long d’une centaine de kilomètres : 

numérisation, pas-à-pas, cartographie. 

Après un travail collectif de 2 ans avec 

les représentants de l’OT, des élus du 

Rhône extérieur et du responsable du 

Géopark Mondial Unesco, le topoguide 

« Tour du Beaujolais des Pierres Dorées, 

à travers le Geopark mondial Unesco » 

est sorti cette année. Il valorise les 

meilleurs sites et les hébergeurs du 

territoire des Pierres Dorées. J’ai 

collaboré à l’article de Philippe Vouillon 

paru dans le tout dernier Passion Rando 

à ce sujet.  

En 2019, j’ai suivi le dossier « Au plus 

près de la rivière Azergues ». Ce projet 

de la Communauté des Communes des 

Pierres Dorées consiste à élaborer un 

parcours pédestre fléché des berges de 

l’Azergues depuis Chamelet, (village du 

Val d’Azergues), à Anse (la rivière 

Azergues se jette dans la Saône à Anse) 

soit 40 km de sentiers à définir et à 

numériser. J’ai participé au travail 

d’aménagement de l’itinéraire. Ce projet 

est en pause pour le moment. 

Cette année, j’aide à la numérisation et 

la conception d’un GR® de Pays sur les 

Monts du Lyonnais. 

En partenariat avec la Métropole de 

Lyon, le Comité édite le guide 

« Randonnées villages » voir ici. J’y 

participe, une page étant dédiée à notre 

travail de numérisation du département 

et une autre à la Rando Santé®. 

Des projets pour 2022/2023 ?  

- redynamiser le GR® 7 « Macon-

Castelnaudary ». Création de 

2 variantes au plus près des 

hébergements, 

- participer aux colloques « Les instants 

T du tourisme du Rhône », 

- présenter à la Métropole de Lyon nos 

Randofiches® notamment « Les Ponts 

éclairés de Lyon », 

- définir le projet d’un GR® de Pays des 

Crus du Beaujolais. 

Des formations ?  

J’ai suivi les formations suivantes :  

- collecteur et gestionnaire numérique 

début 2014, 

- module de base : septembre 2014, 

- SA 1 : juin 2015, 

- SA 2 (brevet fédéral) : août 2015, 

- animateur marche nordique : 

septembre 2016, 

- animateur Rando Santé® : octobre 

2018. 

Une activité de baliseur bien 

remplie, as-tu le temps de te 

consacrer à d’autres activités 

associatives ? 

Je suis accompagnateur dans un club de 

randonnée. Les clubs FFRandonnée 

d’autres départements me contactent 

pour faire découvrir le Beaujolais sur le 

GR®70 « Le chemin de Stevenson ». 

J’accompagne des français et des 

étrangers pour des semaines « détox » 

organisées par des naturopathes. 

En savoir plus sur Thierry, voir ici les 
articles parus dans Le Progrès de Lyon. 

Cliquer ici pour contacter Thierry 
Chaube 
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mailto:t.chaube@numericable.com
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Vous êtes tous 
acteur de la 
fédération, 

n’hésitez pas à 
partager vos 

sujets à 
l’adresse 
suivante :  

lisi@ffrandonnee.fr 

Comité de 

rédaction :  

Claudie Grossard 

Valérie Lecurieux 

Laurence Russat 

 

Directeur de la 

publication :  

Jean-Claude Marie 
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Le groupe itinéraires dans les espaces urbanisés est 

constitué ! 

Souvenez-vous, le numéro 6 de la lettre Infos 
Sentiers et Itinéraires, diffusée en juillet dernier, 
annonçait la constitution prochaine d’un groupe de 
travail dédié à l’aménagement des itinéraires dans les 
espaces urbanisés (pour plus de détails sur la genèse 
de cette démarche, se reporter à la page 4 du  
numéro de juillet ici) 

 

La réunion de lancement de ce groupe a eu lieu le 28 septembre dernier. 

Il est composé de 7 personnes représentant les comités déjà mobilisés par cette 
thématique : 

- Patrick Rey (CDSI 06), Sandro Sardinha (CDSI 33), Annick Le Barillec (CDSI 56), 
Patricia Gortan (CDSI 75), Gérard Lefebvre (CDSI 69), Daniel Pipart (Comité 80 
et CRSI Hauts de France), Gaëtan Debuire (CSI 83). 

Au plan national, le groupe est piloté par Claudie Grossard et Valérie Lecurieux. 

Des ressources, tant internes qu’externes à la Fédération, pourront être 
ponctuellement sollicitées pour contribuer à nourrir la réflexion. 

Les travaux de ce groupe ne s’inscrivent pas en doublon des réflexions qui sont 
menées par la mission « marche en ville », réactivée fin août et pilotée par Frédéric 
Montoya (Comité 77), celle-ci ayant une vocation à traiter le sujet de la marche en 
ville de façon plus transversale à toutes les activités de la Fédération. 

La réunion de lancement a permis de valider collectivement les objectifs, la 
démarche de travail, le plan d’actions et le calendrier (les premières orientations sont 
attendues par la CNSI au 1er semestre 2021). 

Le groupe est maintenant invité à apporter ses contributions à l’étape 1 du plan 
d’action, dédiée à la qualification des itinéraires dans les espaces urbanisés. 

En utilisant l’outil Teams, il s’agira de lister les avantages et inconvénients des 
différentes options possibles pour qualifier ces itinéraires (homologation en GR® ou 
GR® de Pays ? nouvelle catégorie mais en capitalisant sur la marque GR® ? nouvelle 
catégorie sans lien avec GR® ? labellisation de tronçons connectés sans création de 
nouvelle catégorie ? autre proposition ?). 

Une synthèse de ces contributions sera réalisée pour une mise en commun le 
28 octobre, date de la prochaine réunion. 

En savoir plus, contacter Valérie Lecurieux 

 

mailto:Lettre%20d'info%20sentiers%20itinéraires%3clisi@ffrandonnee.fr%3e
https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lrussat_ffrandonnee_fr/ERdtcl4-18ZJvPl9vhsRX6gBzhDsGR7d2JZB307sqP1QIA?e=i46wXR
https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lrussat_ffrandonnee_fr/ERdtcl4-18ZJvPl9vhsRX6gBzhDsGR7d2JZB307sqP1QIA?e=i46wXR
mailto:Valérie%20LECURIEUX%20%3cvlecurieux@ffrandonnee.fr%3e

