
NOM :………………………………...…... 

PRENOM :……………………................ 

ADRESSE:............................................. 

................................................................ 

CODE POSTAL: ………………….......... 

VILLE…………………………………….. 

PAYS……………………………………... 

COURRIEL :……………………………. 

o Vous faites partie d’une association : 

Son nom : ............................................. 

................................................................ 

o Vous êtes indépendant   

        

 

 

Comité  départemental Comité  départemental Comité  départemental Comité  départemental     
de la randonnée pédestre de la randonnée pédestre de la randonnée pédestre de la randonnée pédestre 

du  Val d’Oisedu  Val d’Oisedu  Val d’Oisedu  Val d’Oise    
Codérando 95Codérando 95Codérando 95Codérando 95    

 

Les chemins de randonnée  

sont  entretenus régulièrement 
par des équipes de bénévoles. 

  
Vos observations et  

vos remarques 
nous sont essentielles.  
Elles nous permettent  

de remédier aux anomalies  
 

En remplissant cette fiche,  

vous   participez à nos côtés, 

à la sauvegarde des sentiers de 
notre  département  

et à la protection  

de leur environnement. 

 

    Respect des sentiers Respect des sentiers Respect des sentiers Respect des sentiers     

etetetet    

de leur environnementde leur environnementde leur environnementde leur environnement    

    

EcoEcoEcoEco----veille ®veille ®veille ®veille ®    

    
Faites parvenir cette fiche au Faites parvenir cette fiche au Faites parvenir cette fiche au Faites parvenir cette fiche au     

    
Comité départemental Comité départemental Comité départemental Comité départemental     

de la randonnée pédestre de la randonnée pédestre de la randonnée pédestre de la randonnée pédestre     
Codérando 95Codérando 95Codérando 95Codérando 95    

Maison des ComitésMaison des ComitésMaison des ComitésMaison des Comités    
106 rue des Bussys106 rue des Bussys106 rue des Bussys106 rue des Bussys    
95600 EAUBONNE95600 EAUBONNE95600 EAUBONNE95600 EAUBONNE    

    
Tél: 01 34 27 19 05Tél: 01 34 27 19 05Tél: 01 34 27 19 05Tél: 01 34 27 19 05    
Fax :01 39 59 42 78Fax :01 39 59 42 78Fax :01 39 59 42 78Fax :01 39 59 42 78    

    
Courriel :Courriel :Courriel :Courriel :    

coderando95eaubonne@orange.frcoderando95eaubonne@orange.frcoderando95eaubonne@orange.frcoderando95eaubonne@orange.fr    
    

Site Internet : Site Internet : Site Internet : Site Internet :     
http://coderando95.orghttp://coderando95.orghttp://coderando95.orghttp://coderando95.org    

Merci d’avoir randonné Merci d’avoir randonné Merci d’avoir randonné Merci d’avoir randonné 
sur les chemins de  sur les chemins de  sur les chemins de  sur les chemins de      
notre  département.notre  département.notre  département.notre  département.    

    
Ne tardez pas à nous    Ne tardez pas à nous    Ne tardez pas à nous    Ne tardez pas à nous    
renvoyer cette fiche; renvoyer cette fiche; renvoyer cette fiche; renvoyer cette fiche; 
nous ne pourrons en nous ne pourrons en nous ne pourrons en nous ne pourrons en 

tenir compte si elle date tenir compte si elle date tenir compte si elle date tenir compte si elle date 
de plus d’un mois.de plus d’un mois.de plus d’un mois.de plus d’un mois.    

Vos coordonnéesVos coordonnéesVos coordonnéesVos coordonnées    

Pour nous permettre de prendre en 
compte votre information, merci de    

laisser vos  coordonnées. Nous  

prendrons contact avec vous si des  

précisions nous semblaient  

nécessaires sur le cas cité.  

Vos coordonnées ne seront pas  

utilisées à d’autres fins. 

Date :Date :Date :Date :    

Signature :Signature :Signature :Signature :    



DATE DE L’OBSERVATION : 

………. / ………. / ………. 

Joindre un plan de situation 

ou coordonnées GPS 

Photos bienvenues 

LOCALISATION DU CHEMIN 

(Préciser la nature du terrain) 

o Forêt o Bois  o Campagne  

o Parc  o Champ 

o Autres…………………………………………... 

Commune ou Village ……………………………. 

………………………………………………………. 

GR® ( balisage blanc et rouge) ……………….. 

………………………………………………………. 

GR de pays® ( balisage jaune et rouge) 
………................................................................. 

…………………………………………………....... 

PR® ( balisage jaune) …………………………. 

…………………………………………………....... 

Autre sentier local …………………………….. 

…………………………………………………...... 

…………………………………………………...... 

…………………………………………………...... 

Vous êtes randonneur -  promeneur :  

o Pédestre 

o Equestre 

o Cycliste VTT 

o Autres …………….......................................... 

............................................................................ 

............................................................................ 

ANOMALIES RELEVEES 

Entretien du chemin …………………………………... 

………………………………………………………………
………………………………………………….................. 

 

Balisage : 

o Marquage imprécis 

o Marques peu visibles ou effacées 

o Espacement des marques 

 

Signalétique directionnelle : 

o Détériorée 

o Manquante 

 

Sécurité : 

o Passage difficile 

o Divergence du tracé entre le terrain et le  

document 

o Autre cas …………………………………………...... 

………………………………………………………......... 

 

Environnement : 

o Détritus disséminés ( bouteilles, emballages…) 

o Dépôts sauvages ( ferrailles, pneus …) 

Précisez : ……………………………………………....... 

………………………………………………………………
………………………………………………….................. 

 

Autres nuisances : …………………………………….. 

………………………………………………………………
…………………………………………………..................
......................................................................................
......................................................................................

Observations supplémentaires 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

…………………………………………………
………………………………………………… 

 

Vos suggestions 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Vos impressions générales 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

....................................................................

....................................................................

....................................................................


