
Vos coordonnées (pour contact ultérieur si besoin de plus de précisions) :

Nom ………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………...
Téléphone…………………………….
Mail…………………………………..

Merci de retourner cette fiche au :

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Yvelines
BP 266

78002 VERSAILLES Cedex
Tel : 06 85 62 87 24

Mail : contact@coderando78.asso.fr
Site internet : http : www.coderando78.asso.fr

 

RESEAU  ECO-VEILLE

« FICHE D’OBSERVATION »

Le réseau « Eco-veille » est une démarche qualitative de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre qui s’inscrit dans le cadre de la protection de
l’environnement et du développement durable. Il a pour but de sensibiliser le
maximum de citoyens à la préservation de l’itinéraire de randonnée et de son
environnement.
La « fiche d’observation » est un outil de communication qui permet aux randonneurs
de signaler au Comité départemental des Yvelines les anomalies rencontrées sur le
terrain dans les domaines de l’aménagement ou de toutes nuisances dérangeantes.

Vos observations et vos remarques nous sont essentielles, et en remplissant cette
« fiche d’observation » le plus précisément possible, vous participez à nos côtés, et
nous vous en remercions, à la sauvegarde des sentiers de notre département.

Une réponse vous sera adressée après intervention du Comité, ainsi qu’une nouvelle
« fiche d’observation ». Ce document est également téléchargeable sur le site Internet
du Comité.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de l’observation :………………………………………………………..

1/ Localisation du sentier (précisez, si possible, le territoire. Ex : une vallée,
un parc, une réserve, etc….)
………………………………………………………………………………….

Commune : ………………………………………………………
GR (balisage blanc et rouge) : …………..……………………….
GR de pays (balisage jaune et rouge) : …..…………………….…
PR ou autre sentier local : ….……………………………….…...
……………………………………………………………………



2/ Lieux d’anomalies constatées  (merci de joindre une photocopie de la carte IGN
au 1/25.000, ou un croquis avec toutes les anomalies reportées, ou un fichier de
photo numérique)

3/ Type d’anomalies constatées :
Si vous avez constaté plusieurs anomalies, merci de préciser chaque fois le lieu :

AMENAGEMENT

A/ Entretien du sentier : …………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………..

B/ Balisage :
Marquage imprécis : ……………………………………………………..
Marques peu visibles ou effacées : ………………………………………
Espacement des marques : ………………………………………………

C/ Signalétique (panneaux d’informations) :
Détériorée……………………………………………………………….
Manquante……………………………………………………………...

         D/ Sécurité :
Passage difficile  : …………………………………………………
Divergence du tracé entre le terrain et le document : ……………..
…………………………………………………………………….
Autre cas : ………………………………………………………..

ENVIRONNEMENT

Détritus disséminés (ex : emballages, bouteilles) ………………...
…………………………………………………………………..
Dépôts sauvages (ex : objets encombrants, ferrailles)……………

AUTRES NUISANCES  ………………………………………………………….
                                   …………………………………………………………
                                   ….……………………………………………………...

4/ Vos impressions générales ………………………………………………
                                                 ………………………………………………
                                                 ………………………………………………
                                                 ………………………………………………
5/ Vos suggestions  …………………………………………………………..
                                …………………………………………………………..


