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RETOUR SUR LE REGROUPEMENT DES PRÉSIDENTS DE CRSI…  

Crise sanitaire oblige, le regroupement des Présidents de CRSI s’est tenu à distance, 

sous la forme de 3 visioconférences sur mai et juin. La session de mai a permis d’initier 

la réflexion sur la stratégie fédérale en matière d’homologation et de valorisation 

des itinérances culturelles alors que le territoire est de plus en plus quadrillé de ces 

projets, et d’identifier les problématiques.  

En juin, à la 1ère séquence, il s’agissait de présenter les nouvelles fonctionnalités mises 

en place pour saisir dans Websig les données géographiques nécessaires à la 

constitution puis à l’étude des dossiers d’homologation. Websig V2 et, plus globalement, 

la BD Rando est aujourd’hui l’outil qui permet une gestion fine des itinéraires, de 

« l’avant-projet » d'homologation aux publications. 

Contact : Olivier Cariot, chargé d’étude des dossiers d’homologation 

La 2ème séquence a mis en lumière le succès de la boîte à outils destinée à partager entre 

CSI les bonnes pratiques sur tout le territoire. Le 1er bilan après quelques mois de mise 

en ligne a permis d’identifier quelques suggestions d’évolutions de forme et de fond 

pour les prochaines versions. 

Contact : Julie Berchoux, référente CSI 

Lors de cette visioconférence, les présidents de CRSI ont appréhendé les préconisations 

du groupe de travail en matière de qualification et d’aménagement des itinéraires dans 

les espaces urbanisés. Capitaliser sur la marque GR® est à retenir tout en mettant aussi 

l'accent sur le déploiement d'une offre de réseaux de tronçons balisés ou pas. 

Le numérique est à privilégier à l'aménagement en dur en proposant des outils 

connectés. La réflexion se poursuit. 

Contact : Valérie Lecurieux, responsable adjointe du service APIC 

… ET PREMIÈRES RÉFLEXIONS DE LA NOUVELLE CNSI 

La CNSI, réunie pour la seconde fois de l'année, sous la présidence de Claudie Grossard, 

a réfléchi et échangé sur la définition d'une stratégie fédérale en matière d'homologation 

et de valorisation des itinéraires présentés comme historiques ou culturels. Quels 

critères pour les homologuer en GR® ? Notre fédération est de plus en plus sollicitée 

pour ce type d'itinéraires, il est urgent qu'elle se positionne clairement, la réflexion va 

donc se poursuivre dans les prochains mois. 

Contact : Valérie Lecurieux, responsable adjointe du service APIC 

LETTRE INFO SENTIERS ET ITINERAIRES 

Le lien entre les Baliseurs, les CSI, les Correspondants 

Environnement et le National  
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UNE APPLI FFRANDONNÉE ! 

Moi-même baliseur/collecteur, c’est non sans fierté que je suis heureux 

de vous présenter ici, les prémices de l’application fédérale de randonnée 

que nous développons. Combien de fois n’ai-je entendu les doutes de 

ceux qui contribuent depuis 10 ans à enrichir notre coffre-fort commun 

qu’est la BDRando®. Vous ne comptez ni votre temps ni votre peine à 

collecter, à corriger, à enregistrer nos itinéraires dans notre base de 

données à l’aide du websig désormais exploité dans sa version 2. 

Demain, tout ce travail, trop souvent méconnu, va permettre d’offrir au 

grand public, licenciés ou non, une application smartphone de qualité 

avec pas moins de 50 parcours géodirigés par département tant en 

métropole que dans les outremers. Une nouvelle fois, cela n’est rendu 

possible que par votre engagement, soyez-en ici remerciés par avance. 

Cette application permettra non seulement de créer ses propres parcours mais aussi 

d’enregistrer sa trace sur le terrain. D’autres fonctionnalités sont en cours de développement 

et ne manquerons pas d’intéresser le plus grand nombre. Enfin l’application disposera d’un 

lien vers le site “Suricate, tous sentinelle des sports de nature”. 

Prévue au printemps 2022, nous ne manquerons pas de vous informer de l’état 

d’avancement de ce magnifique projet. Des questions, des suggestions ? N’hésitez pas à nous 

contacter : jpenninckx@ffrandonnee.fr ou fmontoya@ffrandonnee.fr  

Je vous souhaite un bel été sur les chemins ! 

OPÉRATION FRANCE VUE SUR MER 

Par une action conjointe, le ministère de 

l’Environnement et le ministère de la Mer ont lancé 

ce printemps une opération intitulée France Vue sur 

Mer.  

Elle est destinée à développer et mettre en lumière 

le sentier littoral français et s’adresse aux 

collectivités qui peuvent déposer des dossiers 

portant sur l’aménagement, la mise en valeur et la 

protection de ce linéaire littoral. 

Une enveloppe budgétaire de départ de 5 millions d’euros est allouée à l’opération (et sera 

très certainement complétée ultérieurement). 

Notre fédération s’implique activement pour être partenaire de l’opération (une convention 

est en cours de signature avec les ministères) car si seules les collectivités peuvent déposer 

les dossiers, l’opération peut constituer une opportunité pour les Comités littoraux de se 

rapprocher des communes, des EPCI et des Départements, pour les encourager à profiter de 

cette initiative de l’Etat. Ouverture de portions de sentier littoral, sécurisation du sentier 

existant, création de cheminements d’accès, opérations de balisage, signalétique, 

aménagements divers peuvent être pris en compte.  

Site internet : https://mer.gouv.fr/france-vue-sur-mer-mobiliser-les-territoires-pour-

valoriser-le-sentier-du-littoral 

Contact : Claudie Grossard, Présidente de la CNSI, Valérie Lecurieux, responsable adjointe du 

service APIC  
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