
Réunion des baliseurs 
2020

Secteur Gard Rhodanien

Jeudi 23 janvier 2020

Bagnols-sur-Cèze



Ordre du jour

• Bilan année de balisage 2019 
balisage, signalement, travaux, modifications, éditions

• Nouvelle organisation du balisage en 2020

• Rappel des missions du baliseur

• Affectations balisage 2020

• Projet du comité pour 2020

• Questions diverses
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Les départs et les arrivés en 2019
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2 baliseurs ont choisi d’arrêter le balisage sur le secteur GRh

- RABISSE Roland

- FRAYSSINET Marie-Christine

6 baliseurs viennent renforcer l’équipe en 2020

- GUILLEMIN Sylviane

- BOURIN Gérard



Bilan des comptes rendus d’intervention 2019
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Bilan des kilomètres balisés en 2019 :

- 97%  des GR soit 1154 km

- 83% des GRP soit 200 km

- 97% des PR soit 663 km

Pour un total de 3 000 H de bénévolat de balisage



Synthèses des remontées éco veille

- 96 signalements de mobiliers signalétiques détériorés

- 11 besoins ou erreurs de signalétique

- 4 dépôts sauvage

Ces demandes ont été transmises sous 2 mois maximum au Conseil départemental 

qui a la charge de contacter les communautés de communes

Rappel sur l’utilisation de SURICATE



Synthèses des travaux sur le secteur GRh

Gros retard sur le traitement des demandes de travaux de 

la part du Conseil départemental en 2019. 

Quelques chantiers de débroussaillage récurrents et 

débitages d’arbres ont été réceptionnés en décembre 

(équipe CD) : 

- Le PR31 commune de Chusclan : débitage d’arbre

- Le PR23 commune de Barjac : débroussaillage et 

élagage + pb zone inondée

- Le PR27 à Lussan : réfection de marches



Les travaux en 2019 secteur GRh

Gros retard sur le traitement des demandes de travaux de la 
part du Conseil départemental
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Type intervention Gard Rhodanien

Débroussaillage / débitage d’arbres 3 chantiers prévus dont 2 réalisés

Assise 2 chantiers prévus dont 1 réalisé

Réhabilitation de petit patrimoine 0 chantier prévu

Fourniture et pose d’équipement 1 chantier prévu

Signalétique 1 chantier prévu





Editions de topoguide en 2019

En cours de réédition en 2020 : Le Chemin de Saint Guilhem le Désert



10

Nouveau calendrier : 

2020 année de la transition 

- Une année de balisage se déroulera de septembre à juin avec envoi des 

CRI avant le 30 juin

Meilleure gestion des licences avec une préparation au cours de l’été pour la saison suivante

Calendrier mieux adapté aux randonneurs pour assurer un balisage de qualité avant la fin du printemps

Calendrier plus en phase avec le rythme des collectivités 

Temps suffisant pour réaliser les travaux avant l’été par les entreprises

Une comptabilité plus facile pour le comité à la fin de l’année civile

Des délais d’attente moins long pour les nouveaux baliseurs
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Nouveau calendrier : 

2020 année de la transition 

- Cas particulier de l’année 2020

Terminer le balisage idéalement avant l’été

Même si tout le balisage n’a pas été réalisé : envoi du CRI, des notes de frais et 

fiches sentinelles avant le 30 juin
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Nouveau calendrier : 

2020 année de la transition 

- Prochaines réunions de balisage en Automne : 

Début octobre ou début novembre



Nouvelle organisation du balisage
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Renforcement du rôle des responsables de secteur

- Tenue de stock de matériel de « secours » pour les urgences

- Organisation des interventions ponctuelles sur le terrain avec la 

création d’une équipe volante : 

tronçons de balisage non pourvus

problème de balisage avéré sur une portion

problématique particulière etc. 

- Dans le secteur Cévennes Centrales et Orientales : Jean Noël CANO 

se propose de devenir le nouveau référent

Candidats pour la composition des équipes volantes ?



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



Rappel sur des questions diverses
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Comment envoyer des fichiers lourds (photos par exemple) ? 

Utilisation du site « wetransfer »

Différentier les adresses mails génériques des baliseurs des adresses personnelles

Parution de la nouvelle Charte de balisage 2019



Attribution des tronçons de 
balisage en 2020
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- GR 42 portion 5 : Des Célettes à Bagnols sur Cèze : Sylviane GUILLEMIN (5,3 km)

- GR42 portion 6 : De Bagnols sur Cèze à Combe de Romani : Gérard BOURIN (4,2 km)

- PR27 portions 1,2,3 : 13,3 km repris par Luc EVESQUE

- PR30 portions 5 et 6 (dont GR42 7b) : repris par Sylviane GUILLEMIN (5,8 km) 
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Projets du comité de randonnée 

en 2020
Missions récurrentes :

- Continuer la formation de nouveaux baliseurs

- Coordonner le travail de balisage pour le Conseil départemental, Pays 

de Sommières, Beaucaire Terre d’Argence et Nimes Métropole

- Poursuivre le travail de régularisation des itinéraires

- Assurer le travail de modification des sentiers

- Faire le lien avec les différents partenaires et les différents niveaux de la 

fédération

- Aider à la définition des besoins en travaux 

- Participer à l’édition de documents : topoguides, cartoguides, 

randofiches
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Projets du comité de randonnée 

en 2020
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 randofiches avec les partenaires

- Développement de la rando santé dans le Gard

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



Merci pour votre écoute

Maintenant, place à vos 
remarques
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