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POLITIQUE DE REDYNAMISATION

®DES GR®
De l’aménagement à l’animation via la 

valorisation, quelle gouvernance ?





Comment deux projets portés par des structures 
différentes peuvent aboutir à la création d’un GR®
de qualité : le GR® 738.

Présentation par :

Le GR ®738

Présentation par :
 Germain VANDENEECKOUTTE, chargé de 

mission Comité de l’Isère
 Jean-Luc PETIT-GAS, président du Comité de 

Savoie



Comité d’animation du GR ®7
dans le Massif Central

Une initiative innovante, en cours de mise en place, et 
qui commence à faire des émules sur d’autres GR®, le 
Comité d’animation du GR®.

Présentation par :

Jean-François BARIOZ, président du Comité  Jean-François BARIOZ, président du Comité 
Auvergne-Rhône Alpes (AURA)

 Jean-Paul GUÉRIN, délégué général de l’IPAMAC 
(regroupement des Parcs du Massif-Central)



Réforme territoriale et gouvernance des GR®

Quel impact sur la gouvernance de nos GR® 
engendre la nouvelle organisation des territoires ?

Présentation par Gérald BAUDE, président du Comité 
régional Occitanie



Collaboration des comités 
FFRandonnée Isère et Savoie 

et l’espace Belledonne 

Comment deux projets portés Comment deux projets portés 
par des structures différentes 
peuvent aboutir à la création 
d’un GR®de qualité : le GR® 738



INTERVENANTS

 Germain VANDENEECKOUTTE
Chargé de mission sentiers, itinéraires, éditions

FFRandonnée IsèreFFRandonnée Isère

 Jean-Luc PETIT-GAS

Président du Comité de Savoie



Politique de redynamisation des GR®, de l’aménagement à 
l’animation via la valorisation, quelle gouvernance ?

Le GR®738 Haute Traversée de BelledonneLe GR®738 Haute Traversée de Belledonne

De l’idée au projet, du projet à sa 
valorisation : efficacité et intérêts d’une valorisation : efficacité et intérêts d’une 

gouvernance partenarial.



Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

� Un réseau fédéral GR® et GR® de Pays déstructuré, non 
cohérent et non promu depuis plus de 20ans sur le massif. 
Un comité Isère relativement à l’écart, peu développé et 
impliqué sur les questions d’aménagement, de gestion, de 

Le contexte initial (2014):

impliqué sur les questions d’aménagement, de gestion, de 
valorisation des itinéraires.  Contexte fédéral du schéma 
de cohérence.

� Un projet d’itinérance en cours sur le sud-Belledonne 
piloté par la fédération des Alpages de l’Isère

� Un acteur  portant un projet de Parc Naturel Régional : 
Espace Belledonne



Une association territoriale qui fédère les acteurs publics et privés du territoire

Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

Une association territoriale qui fédère les acteurs publics et privés du territoire
Pour :
� Promouvoir le développement équilibré et concerté de la chaîne de Belledonne
� Être un lieu d’études, de concertation et de décision
� Initier et porter des programmes (LEADER, PPT, PAEC, espace valléen…)
� Représenter le territoire et porter la voix de la montagne
� Construire un projet de territoire (aujourd’hui : association de préfiguration de Parc 

naturel régional – projet)
� Aujourd’hui : 6 salariés



• 2010 : La Fédération des Alpages de l’Isère Fédération des Alpages de l’Isère initie le projet des sentiers des bergers en 
Belledonne

•• 20142014 :Reprise du projet par Espace Belledonne comme projet structurantstructurant qui 
alimente le projet de PNR BelledonnePNR Belledonne. Première rencontre FFRandonnée (38,73, 

La genèse du projet : des sentiers des bergers au projet La genèse du projet : des sentiers des bergers au projet 
GR®738GR®738

Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

alimente le projet de PNR BelledonnePNR Belledonne. Première rencontre FFRandonnée (38,73, 
Rhône-Alpes) + Espace Belledonne.

•• 20152015 : Validation de l’avant projet l’avant projet par le GHL / Traversée de reconnaissancereconnaissance

•• 20172017 : HomologationHomologation GR®738 officielle + début du balisagebalisage

•• 20182018 : InaugurationInauguration + 1ére édition de Belledonne fête son GR®738

•• 20192019 : Sortie du topoguidetopoguide fédéral !



• Les itinéraires

� 1 GR® homologué : GR®738 Haute Traversée de Belledonne
11 étapes / 270 km / 10 875m D+

� 1 GR® de Pays supprimé et deux conservés.

Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

� 1 GR® de Pays supprimé et deux conservés.





• Savoir-faire technique sur la 
création d’itinéraires.

• Acteur structurant  et animant le 
territoire de Belledonne sur des 
thématiques transversale dans 

Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

création d’itinéraires.
• Image/vitrine de la marque GR®
• Communication auprès du public 

randonneurs.
• Volonté de restructurer le réseau 

existant.
• Technicien salariés pour la co-

animation

thématiques transversale dans 
une dynamique de projet PNR.

• Portage de dispositifs de 
développement avec 
financements : programme 
leader, Espace Valléen
(programme État/région/ fonds €
FEDER POIA)

• Salariée dédiée au projet



� Marquer notre volonté de reprendre en main le 
réseau fédéral de l'Isère dans un contexte local 
initialement peu favorable. 

� De peaufiner notre savoir-faire et notre 

Pour le comité Isère ce projet et ce Pour le comité Isère ce projet et ce 
partenariat a permis :partenariat a permis :

Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

� De peaufiner notre savoir-faire et notre 
expertise sur le balisage en montagne.

� S’inscrire en tant qu’acteur incontournable de la 
randonnée, de l’itinérance, du tourisme sur le 
département de l'Isère.

 Ce projet a permis le développement de la CDSI de Ce projet a permis le développement de la CDSI de 
l’Isère et initier la reprise en main du réseau fédéral l’Isère et initier la reprise en main du réseau fédéral 
dans un contexte de schéma de cohérence national.dans un contexte de schéma de cohérence national.



Coopération inter comités
entre l’Isère et la Savoie

Le Comité de Savoie a été sollicité par le Comité de l’Isère pour se joindre 
au projet.
Le GR®738 en Savoie ne représente que 2 à 3 journée d’itinérance sans 
refuge gardé.

Ce projet a montré le bienfait et le bénéfice de travailler ensemble sur un objectif communCe projet a montré le bienfait et le bénéfice de travailler ensemble sur un objectif commun
et d’optimiser l’articulation de tous les différents acteurs, départements, office de tourisme,
communes, socio-professionnels, CDRP/CRRP/CNSI.

Ce projet a aussi permis à la CDSI de Savoie de monter en compétences, notamment en 
matière d’expertise.



Vue depuis le refuge de la Perrière et balisage provisoire 
du GR® 738 en Savoie.



Constat du balisage GR®738 en Savoie avec Espace 
Belledonne, conseil départemental Savoie, CDRP73, 

association locale et technicien de la comcom de 
Montmélian.



Les ingrédients de la mayonnaise

� Un territoire engagé dans une politique de 
développement touristique

� Un portage par une structure légitime et donc des 
moyens humains et financiers (Espace Belledonne a 
investit depuis 2014 (75 jours/an + 10 à 20 000€ de 
dépenses/an selon les années)

� Un label national -> FFRandonnée donc des moyens 
humains & financiers

� Un soutien des partenaires institutionnels 
(Départements, intercommunalités) 



Les facteurs de succès du GR®738

�Une belle entente entre techniciens 
(FFRandonnée et Espace Belledonne)

�Co-animation permanente entre techniciens –
FFRandonnée & Espace Belledonne - et acteurs 

�Co-animation permanente entre techniciens –
FFRandonnée & Espace Belledonne - et acteurs 
du territoire

�Le projet répond à un besoin
�Les acteurs (notamment) les gardiens de refuges 

intéressés par le projet



Depuis 2014

� Plus de 5 années de travail
� Une cinquantaine de réunions
� 4000 mails reçus et envoyés
� Une traversée de reconnaissance en 2015 avec un bénévole de la 

FFRandonnée et des membres de l’Espace BelledonneFFRandonnée et des membres de l’Espace Belledonne
� Participation au salon du randonneur chaque année à Lyon
� Des supports de communication : site internet dédié + une carte + 

dépliants de boucles
� Une inauguration officielle
� Un évènement dédié Belledonne fête son GR®738 !

� Des relations presse
� Et enfin le topoguide®



Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

Une très belle inauguration en juin 2018



Le GR®738 Haute Traversée de Belledonne
De l’idée au projet, du projet à sa valorisation :

efficacité et intérêts d’une gouvernance partenarial

Supports et initiatives de valorisation



• Un bon relais Presse 



Merci de votre 
attention

GR®738



Comité d’itinéraire GR® 7
Tronçon Massif CentralTronçon Massif Central

Jean-François BARIOZ, président CRRP AURA
Jean-Paul GUÉRIN, délégué général IPAMAC



Contexte régional de la redynamisation en AURA

• Une région très concernée par la randonnée itinérante : environ 50 GR® et GR® 
de Pays y passent 

• Co-existence de plusieurs démarches : la redynamisation version FFRandonnée, • Co-existence de plusieurs démarches : la redynamisation version FFRandonnée, 
les plans de soutien à l’itinérance de la Région et des Massifs (Alpes, Massif 
central, Jura), le travail des Comités dans le cadre des schémas de cohérence 



Le plan annuel défini par le Siège 

• 2016 : GR® 3, 7, 9, 34 et 223

• 2017: GR® 4, 10, 41, Tour du Mont-Blanc, GR® de Pays Tour du Beaufortain

• 2018 : GR® 59, 400

• 2019 : GR® 5/55, 509

(en rouge les itinéraires passant par la Région AURA)



La prise en compte par les Comités Auvergne-Rhône-Alpes 

• Les 11 itinéraires en rouge ci-dessus 

• Suite au plan Massif central : le GR®765 

• Suite au plan de soutien du Conseil régional : les GR®65 via Gebennensis et 965 
(sentier des Huguenots) 

• Suite au travail fait dans les Comités : le GR®42,  le GR®738 (ex 549), le GR®96

 Soit 17 itinéraires 



Une redynamisation, c’est quoi ?

1. Une mobilisation

2. Une réflexion sur l’adéquation 

3. Une démarche de qualité et de mise en valeur 

4. Une recherche d’intégration des itinéraires dans les politiques publiques 

5. Une ouverture vers les autres activités

6. Une ouverture vers les prestataires 

7. Des actions inscrites dans le temps (pérennisation et évolution) 



Comment satisfaire à ce cahier des 
charges ?

 Création d’un Comité d’itinéraire et 
d’une animation 













Merci de votre 
attention

COMITÉ GR®7



Évolution de 
l’organisation des l’organisation des 
territoires et impact sur la 
gouvernance des GR®



INTERVENANT

 Gérald BAUDE
Président FFRandonnée Occitanie



Politique de redynamisation des GR® de l’aménagement à 
l’animation via la valorisation, quelle gouvernance ?

La Métropolisation « QUÉSACO »
• Loi MAPTAM-2014
• Loi NOTRe – 2015
• Projet de fusion de certaines métropoles avec 

leur département (porté par le président de la leur département (porté par le président de la 
République)

• Entérine le processus socio-économique  de 
globalisation mondiale de l’économie

DB2



Diapositive 41

DB2 (Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)
Didier BABIN; 25/03/2019



Politique de redynamisation des GR® de l’aménagement à 
l’animation via la valorisation, quelle gouvernance ?

Organisation territoriale de la FFRandonnée

• Une organisation « départementaliste »
• Défavorable au « régionalisme »• Défavorable au « régionalisme »
• Ignorant les métropoles (45% population)

DB2



Diapositive 42

DB2 (Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)
Didier BABIN; 25/03/2019



HAUTE-GARONNE et ses GR®

La Haute-Garonne

60km



TOULOUSE / HAUTE-GARONNE

La Haute-Garonne TOULOUSE Métropole



INTERCOMMUNALITÉS / HAUTE-GARONNE
Communautés de Communes   

Toulouse Métropole



Politique de redynamisation des GR® de l’aménagement à 
l’animation via la valorisation, quelle gouvernance ?



Politique de redynamisation des GR® de l’aménagement à 
l’animation via la valorisation, quelle gouvernance ?

Projet international 
transfrontalier pyrénéen

3 pays (France/Espagne/Andorre)

5 Dpt français
2 Régions françaises
4 Régions espagnoles
2 fédérations françaises2 fédérations françaises
4 fédérations espagnoles
1 Commissariat de Massif
1 Université / Jean Jaurès
2 GR®

40 GR® Transfrontaliers



Merci de votre 
attention

Évolution de l’organisation des territoires et impact sur la 
gouvernance des GR®



CCHARTEHARTE DUDU BBALISAGEALISAGE

Actualisation 2019Actualisation 2019

PPIERREIERRE LECOINTRELECOINTRE
PRESIDENTPRESIDENT DU GHLDU GHL



Contexte

Les besoins, la commande CNSI, la 
méthode



2006 -2018

• 2006 : Publication de la charte en vigueur
– Refonte majeure du code de balisage (formes de balises) 

– Ajout d’une charte technique et de préconisations en 
matière d’aménagement (réseaux de carrefour et 
réseaux d’itinéraires) et de signalisationréseaux d’itinéraires) et de signalisation

• Nov 2015 : lancement d’une consultation 

• oct 2017 : présentation en CNSI de la synthèse de cette 
consultation.

• Avril 2018 : lancement des travaux de « refonte »



Quelques constats

• Sur la charte 2006, le retour des contributions
– Pas de remise en cause majeure de l’existant

– Quelques sujets récurrents
• Code de balisage (forme, couleur, couleur de fond)

• Dimension des balises (70 – 80- 100 ?)• Dimension des balises (70 – 80- 100 ?)

• Procédé (peinture, autocollants, plaquettes …)

• Emplacement, fréquence des balises

• Couleur(s) et sens du balisage PR

• Signalisation de sécurité



Autres besoins identifiés

• Remontés des groupes de travail fédéraux
– Besoin de règles pour la signalétique « thématique »

• Pour exemples : via Francigena, chemin vers Saint Jacques

– Demande récurrente de signalétique identitaire GR® 
– Visualisation sur le terrain de l’homologation en GR® des 

itinéraires européensitinéraires européens
– Précisions à apporter sur le balisage des variantes, des 

accès 
– La visibilité des PR labellisés 
– Accompagnement de la marche en ville



La commande de la CNSI

En synthèse de la note de cadrage CNSI,
Pour une mise en œuvre sur 2018
1. Privilégier une actualisation
2. Prendre  en compte les sujets de fonds nécessitant 

un positionnement fédéralun positionnement fédéral
3. Initier un mode d’édition facilitant l’actualisation
4. Privilégier une charte fédérale

– Travailler à une charte interfédérale à moyen terme



Plan d’actions 2018

• L’actualisation
• Les sujets de fonds 

– Les accès et variantes
– Balisage des itinéraires thématiques– Balisage des itinéraires thématiques
– Balisage des GR®Exx
– Signalétique Identitaire GR® (à partir d’un logo 

identitaire)
– PR (Labellisé)



Méthodologie

• Constitution d’un groupe de travail représentatif 
du « réseau »

• Minimiser les réunions (mode collaboratif)

• Un outil : sharepointUn outil : sharepoint

– Initialiser et « roder » une nouvelle méthode de 
travail, un nouveau mode de production

• Suivi par coordo itinéraires (mensuelle) et CNSI 
(semestrielle)



Les évolutions

Présentation des évolutions 
majeures



Evolution 1 : Dimensions des balises

Peinture Autocollant Plaquette

• Balisage peinture : dimension inchangée

• Minimiser la pollution visuelle : adaptation des dimensions 
à l’environnement

• Poteaux de signalisation : 76 mm hors arrondis.



Evolution 2 : couleur de la balise rouge

 Evolution de la référence couleur de la balise pour 

RAL 3024RAL 3020

Aujourd’hui Demain

 Evolution de la référence couleur de la balise pour 
privilégier un rouge plus lumineux et plus visible par 
contraste avec l’usage du blanc ou du jaune



Evolution 3 : itinéraires  PR et balisage

De nombreux départements ont adopté la couleur jauneDe nombreux départements ont adopté la couleur jaune

 Maintien de la couleur jaune pour les PR, y compris 
pour les PR labellisés,

Le logotype «Le logotype « labellisé labellisé FFRandonnéeFFRandonnée » est créé pour » est créé pour 
différentier les PR labellisés des autresdifférentier les PR labellisés des autresdifférentier les PR labellisés des autresdifférentier les PR labellisés des autres

 Apposition d’un autocollant logotypé sur les 
panneaux de départ et les lames directionnelles

 Fourniture par le National d’autocollants « labellisés 
FFRandonnée » (6 cm pour les panneaux de départ 
et 4 cm pour les lames directionnelles)



Evolution 4 : itinéraires PR et sens du balisage

Donner davantage de liberté aux randonneurs pour choisir le Donner davantage de liberté aux randonneurs pour choisir le 
sens du parcours qu’il souhaite emprunter.sens du parcours qu’il souhaite emprunter.

Utiliser les PR en tant que liaison entre itinéraires dans une Utiliser les PR en tant que liaison entre itinéraires dans une 
organisation en réseau de carrefours. C’est un élément de l’offre organisation en réseau de carrefours. C’est un élément de l’offre 
d’itinérance de demain!d’itinérance de demain!d’itinérance de demain!d’itinérance de demain!

 Préconiser de baliser dans les deux sens.

ContrainteContrainte

 Surcharge du balisage et multiplication des lames Surcharge du balisage et multiplication des lames 
directionnellesdirectionnelles



Evolution 5 : Le balisage en montagne

La fréquence des balisesLa fréquence des balises : pour des raisons de sécurité et de protection des : pour des raisons de sécurité et de protection des 
milieuxmilieux

 Adaptation de la fréquence d’apposition des balises lorsque la 
configuration des lieux l’exige.

Le positionnement des balises : pour prendre en compte le déniveléLe positionnement des balises : pour prendre en compte le dénivelé

 Différentiation de la hauteur des balises entre montée et descente Différentiation de la hauteur des balises entre montée et descente

La dimensionLa dimension : pour davantage sécuriser la pratique lors de conditions : pour davantage sécuriser la pratique lors de conditions 
météorologiques et climatiques défavorables (brouillard, neige…) météorologiques et climatiques défavorables (brouillard, neige…) 

 Augmentation de la dimension des balises (12 x 4 cm)

Le cairnLe cairn : Visible de loin, utile en milieu découvert en l’absence de support. : Visible de loin, utile en milieu découvert en l’absence de support. 

 Préconisation de son usage



Evolution 6 : Le balisage des accès, liaisons 
variantes

L’accèsL’accès : cheminement qui permet d’accéder à un service, : cheminement qui permet d’accéder à un service, 
à un site touristique ou à un itinéraireà un site touristique ou à un itinéraire

 Lorsque le balisage est nécessaire, la couleur est 
jaune pour les accès aux sites et services,

 et identique à l’itinéraire de raccordement. et identique à l’itinéraire de raccordement.

La variante : une alternative liée à certains facteurs La variante : une alternative liée à certains facteurs 
(saisonnalité, difficulté…)(saisonnalité, difficulté…)

 Le balisage est celui de l’itinéraire principal

La liaison : cheminement qui permet de relier deux La liaison : cheminement qui permet de relier deux 
itinéraires. itinéraires. 

 La couleur de balisage sera fonction de la nature des 
itinéraires qu’elle relie (priorisation GR® sur GR® de 
Pays



Evolution 7 : règles de positionnement des 
logos thématiques et attributaire GR® 

• Le logo attributaire : 

• sur panneau plusieurs déclinaisons  possibles

• sur jalon en lieu et place de la balise

• Visibilité des itinéraires européens 

• Identification des itinéraires thématiques

• Dimensions  à respecter : Cf. charte technique



Evolution 8 : les panneaux de départ et de situation
Les informations incontournables

• Le logo attributaire en haut à 
gauche

La règle La règle : ne pas : ne pas 

proposer de panneau proposer de panneau 

avec une charte avec une charte 

graphique et techniquegraphique et technique

gauche

• Un titre évocateur

• Les mentions relatives aux DPI et 
rôle de la Fédération

• Le rappel du code de balisage 
fédéral

• Les logos des partenaires en partie 
inférieure

• Un QR Code qui renvoie vers le site 
fédéral et monGR.fr 



Evolution 9 : signalisation de sécurité déclinée

Coordination nationale pour qu’une nature 
de risque ne corresponde qu’à un seul 
libellé

Préconisation d’un visuel 
normalisé avec possibilité normalisé avec possibilité 
de compléter par le 
libellé de sécurité 
correspondant à la nature 
du risque (traversée de 
route, chutes de pierre…).

Support standard 
Ou
Support bois



Remarques
• Présentations faites en bureau fédéral

– Accord de principe sur ces évolutions 
présentées 

• Juin : Présentation en CODIR pour validation 
de l’intégralité de la Charte fédérale et de son de l’intégralité de la Charte fédérale et de son 
annexe technique.

 Le Codir acceptera tout ou partie de ces 
évolutions. Aucune autre ne sera présentée



Merci de votre 
attention

CHARTE DU BALISAGE/ACTUALISATION 2019



Droits de Propriété 
Intellectuelle

Didier Babin, vice-président itinéraires, valorisation et 
commercialisation

Pierre Queiros, Juriste



Les actions DPI

• En interne: accompagnement des comités; la note de 2018

• Partenaires: convention de cession de droits, presque 

Quelques rappels

• Partenaires: convention de cession de droits, presque 
toujours non lucratif pour le National.

• « Concurrents »: lettre de rappel, rencontre, etc… ( GR-infos, 
Michelin, GR 210,…); objectif: rappeler nos DPI, rendre la 
fédération incontournable quand il s’agit de GR® 



Séquence DPI 
Cas concret: l’exemple Cas concret: l’exemple 
du PNR de la Brenne



L’exemple du PNR de la Brenne 

Rappel du contexte :

• Un itinéraire GR® de Pays qui est situé sur le 
territoire du Parc Naturel Régional de la 
BrenneBrenne

• Le PNR veut l’exploiter et déclare ne pas 
avoir besoin d’autorisation de la 
FFRandonnée car ils s’estiment propriétaire 
de l’itinéraire



L’exemple du PNR de la Brenne 

Analyse juridique et argumentaire : 

• Le droit d’auteur sur les itinéraires de 
randonnée pédestre  

• L’homologation de l’itinéraire par la 
FFRandonnée et l’œuvre collective 

• Le droit des marques déposées 



L’exemple du PNR de la Brenne 

La convention de cession et de licence : 

• La co-titularité des droits d’auteur • La co-titularité des droits d’auteur 

• Le droit de sous-licence  

• La licence de marque 

• Les contreparties 



L’exemple du PNR de la Brenne 

Quels enseignements sur la défense des 
DPI ?

• Financeur ≠ titulaires des droits d’auteur 

• Ne pas confondre droit d’auteur et droit des • Ne pas confondre droit d’auteur et droit des 
marques 

• Privilégier la collaboration et trouver un 
terrain d’entente 



Rappel des marques fédérales 
déposées



Conclusions

• Pourquoi il est important que les comité s’approprient ces notions ?

 Faire remonter les signalements d’ atteintes portées à nos DPI
 Bien préparer en amont les collaborations avec un partenaire

• Le National est le titulaire des marques => cession accordée 
uniquement par nous.uniquement par nous.
Attention ! même en interne, une exploitation non concertée peut
fragiliser notre défense sur d’autres secteurs; alors en parler dès le
début du projet.

• Une politique DPI fédérale qui ne se veut pas « renfermée sur elle-
même » mais plutôt ouverte => une relation « gagnant-gagnant »: 
plus on parle de nous, mieux c’est !



Merci de votre 
attention

Droits de propriété intellectuelle



L’anniversaire du 
GR@ccess 

  
Didier BABIN 

Vice-président 
 

Séverine IKKAWI 
Directrice chargée des itinéraires 

et de leur valorisation 



Un service exceptionnel trop peu connu… du 
réseau fédéral… des randonneurs

Pour mémoire 

►2 137 vendus en 2018 

►5 000 objectif 2019►5 000 objectif 2019



Des outils cartographiques et des fonctionnalités

■ exports PDF et GPX ■ sélection et sauvegarde d’un 
■ courbe d’élévation ou profil altimétrique parcours■ courbe d’élévation ou profil altimétrique parcours
■ mesure de distance ■ des outils d’impression
■ coordonnées GPS d’un point précis (1 suggestion = 1 mini topo)
■ dénivelé cumulé du parcours ■ et la visualisation des 

hébergements





Des contenus encore à enrichir



Mon idée est d’aller sur la carte entière, Mon idée est d’aller sur la carte entière, 
de supprimer les suggestions et les GR 
et, donc, de faire apparaître, les trous !

DB1
DB2



Diapositive 84

DB1 J'ai fait un essai et on ne peut pas afficher la France entière...
Didier BABIN; 27/03/2019

DB2 c'est en fait l'objectif de la démo Nantes + un démo GR3 car il y a deux sortes de trous
Didier BABIN; 27/03/2019



Des contenus encore à enrichir

► à chaque publication de topos GR®

► dans le cadre des actions de redynamisation 

► pour promouvoir des itinéraires (GR® de Pays ?)

non (économiquement) publiables en version papier

► dans le cadre d’accords avec des acteurs du 

tourisme 



De l’itinéraire au pratiquant via le numérique
=

De la BDRando au GR@ccess

Une priorité fédérale : l’enrichissement des 
données, la création et la publication de PGD, la 

proposition de suggestions
données, la création et la publication de PGD, la 

proposition de suggestions

► pour assoir la légitimité du message fédéral
► pour assurer le succès commercial du produit

2018 : 43 000 km de GR® décrits et 253 suggestions
▼

2019 ?



Merci de votre 
attention

GR@CCESS : COMMENT S’APPROPRIER L’OUTIL ?



Votre avis nous 
intéresse …intéresse …



INTERVENANTES

 Valérie Lecurieux

Responsable adjointe du service Aménagement, Production, 

Itinéraires et ContenusItinéraires et Contenus

Katia Cizo

Responsable du Secrétariat général, Juridique et International



Questionnaire Beekast

www.beekast.live/csi2019



Conclusions
du 5è séminaire des

commissions sentiers itinéraires
des mercredi 3 et 
jeudi 4 avril 2019

par :par :

⁻ Didier Babin, vice-président Itinéraires, 
valorisation et commercialisation et,

⁻ Claudie Grossard, présidente de la CNSI



Clôture du 5è séminaire des
commissions sentiers itinérairescommissions sentiers itinéraires

par 
Robert AZAÏS, président FFRandonnée


