4. Vos impressions générales : (sentier) ………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Vos suggestions : (Sentier et réseau Eco-Veille®) …………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Vos coordonnées :
Afin de vous contacter pour plus amples informations et vous adresser en retour le résultat des
actions menées par le Comité de l’Essonne à la suite de la réception de votre fiche, merci de
préciser vos coordonnées :

Nom : …………………………………… Prénom : …..……………………
Adresse : ……………………………………………………………………..
Code postal : ………………Ville : …………………………………….......
Téléphone : …………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………..
Association (Facultatif):…..………………………………………………..

Merci de retourner cette fiche par courrier ou e-mail au :
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne.

Madame Sylvie VANDAMME
24, Résidence Courdimanche
91940 LES ULIS
Tél : 01 64 46 32 88
E-mail : eco-veille@cdrp91.com

FICHE du RESEAU
ECO-VEILLE
Merci d’avoir randonné sur les chemins de l’Essonne.
Notre département compte plus de 1700 km de sentiers, GR® ,
GRP® et PR®, tracés et entretenus par les 95 baliseurs bénévoles
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
l’Essonne.
Vos observations et vos remarques nous sont essentielles.
Elles nous permettent de mieux entretenir nos sentiers.
Votre fiche sera transmise au responsable du secteur qui interviendra
le plus rapidement possible, soit directement, soit auprès des
collectivités concernées.
En nous adressant cette fiche, vous participez,
avec la
et ses partenaires à la
sauvegarde des sentiers de l’Essonne et de leur environnement.

Date d’observation :

…………………………………………………
1. Localisation du sentier :

3. Anomalies constatées :
Si vous avez constaté plusieurs anomalies, merci de préciser
chaque fois le lieu :

(Préciser, si possible, le territoire. ex : une vallée, un parc, un pays, une réserve…)

……………………………………………………………………………………
Commune ou Village : ……………………………………………………….
GR …………………………. Balisage Blanc et Rouge
GRP ……………………….. Balisage Jaune et Rouge
PR …………………………. Balisage Jaune
Sentier local ………………

Aménagement
A. Entretien du sentier (1) (Décrire) ……………………………..……………
……………………………………………………………………………………
B. Balisage :
Marquage imprécis.(2)
Marquage peu visible ou effacée.(3)
Espacement des marquages.(4)

Autre couleur.…………………………………………………………………

C. Signalétique :
Détériorée.(5)
Manquante.(6)

2. Lieux d’anomalies constatées

D. Sécurité :

( merci de joindre une photocopie de la carte IGN ou un croquis avec toutes les
anomalies reportées) :

Passage difficile.(7)
Divergence du tracé entre le terrain et le document.(8)
Autre cas .(9)

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. Environnement
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Détritus disséminés.(10)
…………………………………………………………………………………….
Dépôts sauvages.(11)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. Autres nuisances(12) (Décrire)…………………………………………
……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

