
                                                 Commission SENTIERS ET ITINERAIRES 
 

Notre comité a en charge un réseau d’itinéraires GR® et GRP®  de plus de 800 km à entretenir. Par 
ailleurs les collectivités locales créent des chemins et nous demandent très souvent des conseils et une aide 
pour le balisage de leurs sentiers. Cette mission nécessite des moyens principalement humains : les 
baliseurs. 

Ces bénévoles interviennent dans le cadre du balisage associatif, ou à titre individuel, sous contrôle 
de leur association et de la Commission Sentiers et Itinéraires (CSI). Pour ce faire, il est nécessaire qu’ils 
aient, au préalable, reçus une formation qui leur permette de remplir leur mission. 

L’entretien des itinéraires est l’affaire de tous, il y a donc lieu de susciter des candidatures au sein de 
votre association. 

 

Le comité départemental de la randonnée pédestre organise un stage  
d’initiation au balisage : les samedis 3 et 17 mars 2012 
à la maison des associations, commune de Jazeneuil 

pour les stagiaires qui ne seraient pas disponibles le 17 mars, une session sera organisée le jeudi 8 mars. 
 

Programme du Stage de Formation BALISEUR 
Samedi 3 mars 2012 
9h Accueil et présentation des participants 
9h.30 Pourquoi former des Baliseurs ?, présentation de la FFRandonnée et du Comité départemental 

Environnement du Baliseur, typologie des différentes voies, les règles de responsabilité, de sécurité et 
d’assurances pour les baliseurs 

12h.  Pique nique tiré des sacs 
13h.30 Initiation à la lecture de carte et à la boussole 
16h les techniques du balisage 
18h .  clôture 

Samedi 17 mars 2012 (ou jeudi 8 mars selon la disponibilité des stagiares) 
8h.30  Accueil et constitution des équipes 
9h.30  Application pratique sur le terrain , pique nique tiré des sacs 
16h. retour en salle, bilan 
17h30 Fin du stage 
 
Ce stage est gratuit  
 

Je vous remercie de me retourner le coupon ci dessous avant le 15 février 2012. Un questionnaire 
individuel et des précisions complémentaires seront ensuite envoyés directement aux candidats. 

Vous remerciant de votre aide, je vous adresse mes salutations amicales. 

Daniel Nicolas, président de la CSI   (dan.nicolas@laposte.net) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inscription pour le stage de balisage des 3 et 17 mars 2012 
Nom du club : ……………………………………………….. 

Nom et adresse du président : …………………………………………………………………… 
 
Nom, adresse des stagiaires :  

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

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

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

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

 


