JOURNEE 2021 DES BALISEURS DE LA DROME
Le 27 Novembre 2021 à Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130, Salle Chaussy

COMPTE RENDU :
Animateur principal : Philippe POIRIER, cadre Technique à la FFRandonnée Drôme (ex CDRP26)
Environ 70 à 80 participants
Représentants pour le Club Pédestre Malissardois :
Christian Dekkil
Christian Besset
Claude Laval
Etienne Teissier (rédacteur)
Programme prévu pour la journée :

9h00 - Accueil des participants autour d’un café-pogne.
9h30/13h00 – Matinée débat avec pause et présentation de :
1. Point sur l'état de balisage des sentiers de la Drôme, répartition des tronçons
2. Problématique sur les sentiers de randonnée
3. Point sur l'avancement Topoguides, Application rando
4. Présentation des chantiers jeunes et balisage
5. Intervenants ?
13h00-14h30 - Repas de type pique-nique et boissons offert par le comité FFrandonnée
Drôme
14h30 – Randonnées ou visites de cave (affaires de randonnée à emporter selon météo)

**********************************************
1 – OUVERTURE DE LA REUNION PAR CLEMENT MALBOIS Président de la commission
Sentiers et Itinéraires de la Drôme
M le Président souhaite la bienvenue à tous les Baliseurs, présente les Intervenants, et
remercie les Baliseurs qui sont, dit-il : ‘’la cheville ouvrière des Clubs, sans eux on pourrait
s’égarer dans les sentiers’’
M le Président remercie le Club des Randonneurs Tricastins pour leur accueil et pour la salle
adaptée aux besoins de cette réunion
M le Président demande quelques secondes de recueillement pour les deux randonneuses du
Club ‘’Les Millepattes’’ de Triors décédées récemment dans un tragique accident de la route
La FFRandonnée Pédestre compte environ 340 000 adhérents en France et environ 4 000
dans la Drôme
M le Président précise : désormais nous disons : FFRandonnée Drôme (fini le CDRP26)
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2 – INTERVENTION DE Mme LA PRESIDENTE du Club des ‘’Randonneurs
Tricastins’’
Mme la Présidente nous souhaite la bienvenue et présente le Club des ‘’Randonneurs
Tricastins’’
Le Club compte environ 200 adhérents, il réalise 4 sorties par semaine (2 le mercredi et 2 le
jeudi) ainsi qu’une sortie 2 dimanches sur 4
Le Club comprend une section de Marche Nordique animée par un intervenant
Les randonnées proposées sont de l’ordre de : 5km/100m, 10km/300m, 15km/500m et
18km/500 à 1000m
En matière de Balisage les Randonneurs Tricastins balisent le GR429 d’Alleyrac à
Châteauneuf du Rhône ainsi que 5 PR pour le compte des Communautés de Communes
Une quinzaine de personne participent au Balisage
Concernant les Séjours, les Randonneurs Tricastins organisent :
1 séjour fin juin, en Club Vacances
2 séjours itinérants (avec 2 niveaux de difficulté)
1 séjour d’automne de 3 jours

3 - ETAT DES LIEUX DES GR et GRP en Drôme par Philippe POIRIER
En France il y a environ 180 000 km de sentiers, dont 90 000 km de GR et GRP et 90 000 km
d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PR)
En Drôme, il y a environ :
5 500 km de sentiers balisées dont 727 km de GR et 775 km de GRP
53 associations de Randonnée Pédestre, dont 22 seulement qui balisent
90 Baliseurs attachés aux Clubs Drômois et 15 Baliseurs individuels
Les responsables du Balisage dans les Clubs animent une équipe d’intervenants sur les
sentiers
Rappels :
En Drôme les GR (Grande Randonnée en rouge et blanc) et les GRP (Grande Randonnée de
Pays en rouge et jaune) sont balisés par la FFRandonnée Drôme
Les collectivités locales sont compétentes pour gérer les PR et les ont à charge
(Nota : PR = Itinéraire de Promenade et de Randonnée…et non pas ‘’Petite Randonnée’’)
Un PR concerne un itinéraire local d’une journée au maximum ( ex : le tour de …)

3-1 NOUVELLE CHARTE DE BALISAGE :
Philippe Poirier nous présente la Nouvelle Charte de Balisage avec quelques
changements :
Pour les GR et GRP : la couleur ‘’rouge trafic’’ RAL 3020 devient RAL 3024 ‘’rouge
fluorescent’’.
(si pas possible de se fournir en RAL 3024, conserver le RAL 3020)
Couleurs des GR = RAL 3024 ‘’rouge fluorescent’’ + blanc RAL 9016
Couleurs des GRP = RAL 3024 ‘’rouge fluorescent’’ + RAL1023 ‘’jaune trafic’’
Couleurs des PR = blanc RAL 9016 + RAL1023 ‘’jaune trafic’’
Les peintures doivent être achetées chez des professionnels (éviter les supermarchés)
Le Balisage des PR devra désormais être visible dans les 2 sens de progression
La taille des balises est inchangée. La FFRandonnée Drôme peut fournir des
autocollants très utiles en agglomération ainsi que des pochoirs
3-2 MODIFICATIONS DES GR
Tous les GR de la Drôme sont passés en revue, voici quelques exemples ;
Le GR9 sur le secteur de Buis les Baronnies est confondu avec un GRP sur 4 km
Sur les 4 km, un nouveau balisage a été mis en place avec des panneaux indicateurs
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Le GR 93 de Peyrus à Gap, passe par Léoncel, environ180 km. Un projet de
prolongation de Peyrus à la gare TGV de Valence soit environ 20 km en passant par
Alixan et Charpey. L’objectif est d’avoir une gare SNCF à chaque extrémité pour les
Randonneurs itinérants. Le Balisage est donc à créer entièrement.
Sur le GR93, retrait de la variante qui passe par le sommet du Mont Jocou (difficultés
avec un éleveur qui a modifié le sentier, présence de chiens inhospitaliers, et passages
dangereux)
Sur le GR 429, à Châteauneuf du Rhône la liaison du GR 42 au GR9 a été modifiée
Sur le GR 422 de Jarcieu à Valence, la section de Jarcieu à Hauterives soit 19 km est
à réattribuer car pas balisées depuis longtemps
Etc. (la longue liste des GR et GRP est passée en revue)
CAS PARTICULIER : si il n’y a personne pour baliser un sentier !
Dans ce cas la FFRandonnée Drôme organise et encadre des ‘’Chantiers Jeunes’’
Un très beau film nous est projeté, on y voit un groupe de Jeunes dynamiques baliser
un sentier sur les plus hauts sommets de la Drôme. Pour ces jeunes citadins le
dépaysement est total, ils découvrent les montagnes, les fleurs, les animaux
sauvages…
3-3 ORDRE DE MISSION POUR PARTIR BALISER (Automission)
Avant de partir baliser, aller sur le site de la FFrandonnée Drôme, bien remplir le
formulaire d’Ordre de Mission, c’est une question d’assurance. Renseigner le nom des
Baliseurs, l’immatriculation du (des) véhicule(s), la commune de départ, la commune
d’arrivée …
Il faut avoir l’Ordre de Mission avec soi pour avoir le N° du contrat de la FFRandonnée.
Dans le cas d’un accident auto, c’est l’assurance de la FFRandonnée Drôme
mentionnée sur l’Ordre de Mission qu’il faut utiliser (pas celle personnelle du Baliseur)
Il n’y a pas de malus avec l’assurance de la FFRandonnée
Après intervention de balisage sur le sentier, il faut bien remplir la Fiche de Suivi des
Sentiers (toujours sur le site de la FFRandonnée Drôme)
Il faut également télécharger le formulaire de ‘’note de frais’’, le remplir et l’envoyer
Nota : sur un tronçon dont un Club est responsable, il est possible d’en Baliser/nettoyer
qu’une partie chaque année
3-4 LE POINT SUR LES TOPOGUIDES
36 389 Topoguides de la Drôme ont été vendus depuis 2015
Les topoguides sont réédités tous les 5 ans environ, cela permet leur mise à jour et
également de relancer les ventes
3-5 SUPERVISION DE LA QUALITE DES ITINERAIRES SUR LES TOPOGUIDES
Les fiches des Topoguides ont été numérisées(*) et peuvent donc être imprimées ou
téléchargées sur Smartphone
Les Animateurs ou Baliseurs pourront faire des remarques concernant l’Itinéraire par
l’intermédiaire du lien ‘’Expertise’’ sur le site FFRandonnée Drôme.
Les traces GPX ne sont pas disponibles pour que les Animateurs ou Baliseurs qui
testent l’Itinéraire soient dans les conditions du randonneur avec son Topoguide
(*) Ne pas communiquer ces fichiers au grand public
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3-6 NOUVELLE ‘’APPLI MOBILE’’ DE LA FFRandonnée
En avril 2022, une nouvelle ‘’Appli mobile’’ devrait être opérationnelle. Cette Appli est
développée avec la Sté Cirkwi leader en création et partage de circuits en France et en
Belgique
On y trouvera les fonctionnalités générales de Visorando, AllTrails, iPhiGéNie rando,
…, et de très nombreuses fonctionnalités spécifiques et utiles
Cette Appli pourrait coûter 12 € pour les adhérents avec l’abonnement ‘’fonds de cartes
IGN’’, environ 17€ pour le grand public, et pourrait être gratuite pour les bénévoles
(Animateurs, Baliseurs, ? …tout cela est à confirmer)
La version PC n’est pas prévue
3-7 FORMATION DES BALISEURS
La Formation sera sur 2 jours, les 14 et 15 mai 2022
Cette Formation est gratuite pour les Clubs engagés sur le Balisage des GR
Une diffusion sera réalisée dans tous les Clubs
3-8 SURICATE (sentinelle des sports de nature) et retours des Baliseurs
Pour utiliser Suricate, il faut avoir l’Appli sur son Smartphone
Faire une photo sur place du problème que l’on veut signaler. La photo sera envoyée
immédiatement avec ses coordonnées GPS, ou plus tard dès qu’il y aura du réseau
Suricate est valable pour tous les sports de nature (Randonnée, Trail, VTT, Equitation,
…) et sur tous les Itinéraires balisés
3-9 COMMISSION DES SENTIERS à créer pour la Drôme
Cette commission comprendrait 2 Responsables : un pour le Nord Drôme et un pour le
Sud Drôme ainsi qu’environ une douzaine de personnes pour gérer les problèmes de
tous types (avec les propriétaires, les éleveurs, les collectivités, problèmes de
balisage, modification d’itinéraire, …) sur les sentiers. Le point serait fait tous les
trimestres par exemple.
FIN DES EXPOSES
Le Président des Sentiers et Itinéraires de la Drôme, Clément Malbois, clôture la réunion et
invite tous les participants à prendre l’apéritif à l’extérieur puis à partager le repas offert en
salle
FIN DE LA REUNION
Après le repas l’assemblée s’est divisée en 2 groupes :
Un groupe part faire une rando sur le sommet voisin
Un autre groupe part pour la visite d’une cave : le Château de la Croix Chabrières,
route de St Restitut, 84500 Bollène
CONCLUSION
Cette réunion départementale a permis :
de rétablir le contact entre les Baliseurs et la FFRandonnée Drôme.
de remotiver les équipes de Baliseurs
et de relancer le Balisage en Drôme qui a été pour partie délaissé l’année dernière
suite à la situation sanitaire.
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