
Réunion des baliseurs 
2020-2021

Secteur Gard Rhodanien

Mardi 06 octobre 2020

Bagnols-sur-Cèze



Ordre du jour

• Bilan année de balisage 2020 
balisage, signalement, travaux, modifications, éditions

• Rappels sur les documents en cours

• Affectations balisage 2021

• Projets du comité pour 2021

• Questions diverses
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Bilan année 2020
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- Année fortement raccourcie par le changement d’organisation et la période de 

confinement.

- Aucun malade du Covid signalé au sein du comité.

- L’activité de balisage et de veille a dû être décalée et priorisée sur les PR.

- Le comité a continué de fonctionner normalement à distance pendant le confinement.

- La fête de la randonnée à Saint Come a dû être reportée à l’année prochaine.

- L’épisode cévenol des 19 et 20 septembre dans le secteur de l’Aigoual a 

profondément bousculé le calendrier et l’activité des baliseurs locaux.



Départs et arrivés de baliseurs
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- Jacques et Paulette DELBOS ont changé de secteur de balisage.

- 21 nouveaux baliseurs ont intégré les équipes du comité en septembre.

- 6 baliseurs ont arrêté.



Bilan des comptes rendus d’intervention 2020
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Merci à tous ceux qui ont fait l’effort de baliser 

leurs tronçons pendant cette courte période !

Bilan des kilomètres balisés 

sur le secteur :

- 98%  des GR soit 95 km

- 94% des PR soit 225 km

Pour un total de 420H de 

bénévolat de balisage

Bilan des kilomètres balisés 

sur le département :

- 70%  des GR soit 830 km

- 80% des PR soit 545 km

- 65% des GRP soit 160 km

Pour un total de plus 2400H 

de bénévolat



Synthèses des remontées éco veille

- 90 signalements de mobiliers signalétiques détériorés.

Ces demandes ont été transmises dans la semaine au Conseil 

départemental qui a la charge de contacter les communautés de 

communes.

- 8 problèmes annoncés comme résolus.



Synthèses des travaux sur le secteur GRh

Aucun travaux réalisés sur le secteur en 

2020.

Le budget restant sera affecté sur les 

sentiers dégradés de l’Aigoual et du viganais 

suite au dernier épisode cévenol.



Les travaux en 2021 secteur GRh

Travaux déjà demandés et renouvelés pour 2020
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Travaux de débroussaillage et d’élagage sur le PR30.

Réfection des marches sur le PR30.



Editions de topoguides et cartoguides en 2020



Editions de topoguide en 2021



Editions de cartoguides en 2021

Autour de Rochefort du 

Gard
Extension du Piémont 

Cévenol

Extension de l’Aigoual



Modifications de sentiers en cours
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Modifications de sentiers en cours
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Projets du comité de randonnée 

en 2021
Gros projets en cours:

- Création d’un réseau de sentier sur 6 communes des Costières de Nîmes pour 

Nîmes Métropole

- Développer les partenariats du comité notamment avec les hébergeurs : dispositif 

Compagnons de Route

- Création et mise en place de rando à thèmes sur tout le département avec Gard 

Tourisme

- Développement de la rando santé dans le Gard

- Requalification du réseau de GR et GRP autour de l’Aigoual



Les missions du baliseur et points sur les 
documents types
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Présentation du livret des baliseurs


