
 

 

 

 

 
 
 
 
 
OBJET : L’homologation et la labellisation des itinéraires via WEBSIG2 
 
 
 
 
Chères Présidentes, chers Présidents, 
 
La mise en place de WEBSIG2 le 7 décembre dernier impacte sensiblement l’organisation des 
dossiers dans le cadre de la gestion de l’homologation et de la labellisation des itinéraires. 
La mise à jour de la PROCEDURE D’HOMOLOGATION, actuellement en cours, tiendra compte 
de ces évolutions. 
 
Concernant l’accès à WEBSIG 2 
(suivi Julie Berchoux : jberchoux@ffrandonnee.fr) 
Ces évolutions nécessitent, en premier lieu, une accessibilité étendue à l’outil dont vous trouverez 
les modalités d’accès sur le document joint, nommé : « WEBSIG 2 - accès CDSI et CRSI » 
(également disponible dans la boîte à outils des CRSI, mission 4 outil 6 : La constitution et le suivi 
des dossiers GHL).  
 
Concernant l’homologation des itinéraires en GR® et GR® de Pays  
(suivi Olivier Cariot : ocariot@ffrandonnee.fr) 
Pour vous accompagner dans l’organisation de vos premiers dossiers, vous trouverez ci-joint un 
document déroulant les actions attendues au niveau des CDSI et CRSI dans le cadre de la 
prochaine réunion GHL des 4 et 5 février 2021 (« WEBSIG 2 – gestion des données 
géographiques dans le cadre des homologations »). 
La colonne 3 « contenu du dossier » des tableaux introductifs de la PROCEDURE 
D’HOMOLOGATION, pages 19 à 31, reprendra ces éléments. 
Données géographiques (WEBSIG) : pour les avant-projets et projets à venir, les comités 
travailleront dorénavant en « mode projet » ; pour les modifications directement en « mode 
mission ». 
Remarques sur les avant-projets en phase d’homologation : Pour les avant-projets saisis en base 
(avec tronçons) avant la mise en place de WEBSIG2, les CDSI ne seront pas tenues de créer un 
nouveau « mode projet » dans le cadre de l’homologation à venir, mais pourront exploiter l’itinéraire 
d’intérêt local saisi précédemment. 
Données documentaires (formulaire, argumentaire, pièces administratives,…) : WEBSIG2 va 
permettre d’associer la documentation des itinéraires à leur saisie géographique : intérêt en terme 
de gestion et d’archivage. Cet outil nécessite d’être consolidé et n’est donc pas exploitable à ce 
jour, notamment dans le cadre de la prochaine réunion GHL de février 2021. C’est pourquoi cet 
aspect n’est pas encore évoqué dans le document joint. Aussi les dossiers, en tant que documents, 
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(avant-projet, projet, modification, retrait d’homologation) transiteront à l’identique des réunions 
précédentes (transmission directe aux CRSI et au GHL). 
Le National réalisera la dépose documentaire des dossiers traités lors du GHL de février 2021 
(valeur d’archive). 
 
Concernant la labellisation des itinéraires (PR) 
(suivi Marie Fourmaux : labellisationPR@ffrandonnee.fr) 
Le processus de gestion via WEBSIG2 est similaire à celui de l’homologation décrit ci-dessus : 
Données géographiques (WEBSIG) : Les comités travailleront directement en « mode mission » 
pour créer, dans un premier temps, des itinéraires d’intérêt local. 
Pour les itinéraires saisis en base (avec tronçons) avant la mise en place de WEBSIG2, les CDSI 
pourront exploiter les itinéraires d’intérêt local saisis précédemment. 
Après l’enregistrement des PR labellisés par le GHL, les itinéraires d’intérêt local seront 
transformés en itinéraires PR labellisés par le National. 
Données documentaires (fiche d’enregistrement, grille d’expertise, convention de labellisation…) : 
WEBSIG2 va permettre d’associer la documentation des itinéraires à leur saisie géographique 
(processus identique à celui de l’homologation). Cet outil n’étant pas encore exploitable, les fiches 
d’enregistrement destinées à la prochaine réunion GHL de février 2021 devront être transmises 
directement à Marie Fourmaux. 
Le mode d’emploi de la procédure de labellisation des PR sera actualisé afin de tenir compte de 
ces évolutions. 
 
Appropriation des nouvelles fonctionnalités WEBSIG 2 et mise à niveau utilisateurs 
(suivi Jérémie Penninckx : jpenninckx@ffrandonnee.fr) 
Sur l’appropriation des nouvelles fonctionnalités WEBSIG2 (notamment les notions de modes 
« mission » et « projet » évoqués ci-dessus, ainsi que la réalisation des dessins en mode 
« projet »), les utilisateurs se rapprocheront de leurs parrains/tuteurs (qui prendront contact avec 
l’équipe d’experts si nécessaire). Les utilisateurs n’ayant pas encore de parrain/tuteur prendront 
attache auprès de Jérémie Penninckx. 
Vous pouvez aussi consulter la documentation présente sur la page d’accueil BDRANDO, menu 
« Documentation fédérale ». 
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information et vous prions de croire, chères 
Présidentes, chers Présidents, en l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 

                                                                 
                 Claudie Grossard                Valérie Lecurieux 
 Présidente de la Commission Nationale          Responsable Adjointe 
  Sentiers et Itinéraires                                                   Service Aménagement et 
                                                                                Production de Contenus Itinéraires 
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