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DES ITINÉRAIRES DE PROMENADES
ET RANDONNÉES
2019-2021

Itinérance et randonnées :
parmi les fondamentaux
de la destination
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5. Dans les alpages, n’effrayez pas
les troupeaux, tenez vos chiens en
laisse.

spécifiques sont mis à votre
disposition dans les communes.
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Une gestion hétérogène
des itinéraires et
de leur promotion
RESPECT ET COHABITATION

Espaces naturels et agricoles couvrent plus des deux tiers du
territoire. Ils s’étendent des sommets environnants à la cluse de
Chambéry. Entourée par les massifs de Chartreuse, des Bauges
et la montagne de l’Épine, à proximité du Lac du Bourget et de
la grande plaine alluviale de l’Isère, l’agglomération bénéficie
d’une grande diversité de paysages.

3. Sur la commune de Les Déserts,
tous les chemins menant à la croix
du Nivolet et ceux de la combe du
Sire sont interdits aux V TT de
manière permanente pour des
raisons de sécurité (arrêté de police
du maire du 16 juillet 1996).

CHAMBÉRY MÉTROPOLE,
UNE AGGLOMÉRATION NATURE
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4. L’herbe des champs et des
alpages est la richesse des éleveurs.
Pour préserver ces ressources,
restez sur les sentiers, refermez les
clôtures.

5. Dans les alpages, n’effrayez pas
les troupeaux, tenez vos chiens en
laisse.

7. Tout feu est interdit en dehors des
espaces prévus à cet effet.

route secondaire

départ des itinéraires
itinéraire de Promenade
et Randonnée (PR)

rocher
forêt

itinéraire de Grande Randonnée (GR)
ou itinéraire de Grande Randonnée
de Pays (GRP)

prairie

passage délicat

Services

cours d'eau

office de tourisme
800

limite
Parc naturel régional

Activités
musée

10. Adoptez un comportement
nature : remportez vos déchets.
Pensez au tri sélectif, des containers
spécifiques sont mis à votre
disposition dans les communes.

L

CHAMBÉRY
Curial

autre route goudronnée
piste forestière

courbes de niveau
(équidistance 20 m)

9. Observez les animaux sauvages
sans trop vous approcher, soyez
discrets et tenez vos chiens en
laisse !
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51
32

liaison

lac, plan d'eau

8. Certaines plantes sont fragiles et
menacées : leur cueillette est
interdite. Une photo est un souvenir
plus durable qui permettra au
prochain promeneur de pouvoir
apprécier lui aussi cette espèce.

20

itinéraire moyen
itinéraire difficile

parking
arrêt de bus
gare

Découvertes et patrimoines
table de lecture du paysage

départ d’itinéraire accessible
aux personnes à mobilité réduite

point de vue

site de parapente

curiosité naturelle

aire d’atterrissage de parapente

curiosité patrimoniale

via ferrata

patrimoine religieux

escalade

croix

accrobranche
canyoning
plage / plan d’eau
station de ski
remontée mécanique ouverte l’été
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400 KM DE SENTIERS | 58 ITINÉRAIRES | 77 DÉPARTS
TOURS ET TRAVERSÉES : GR96, GRP DU TOUR
DU PLATEAU DE LA LEYSSE, GRP DU TOUR DES BAUGES

itinéraire facile

route principale
Grotte à Carret

6. L’exploitation du bois est une
ressource économique importante.
Respectez les travaux forestiers.
Les jeunes arbres sont l’avenir de
nos forêts, faites attention à eux.

Itinéraires et réseaux
itinéraire très facile

voie ferrée
A43

Grâce aux 400 km de sentiers parcourez ces paysages de
plaines, de plateaux et de montagnes. Franchissez les rivières,
flânez au bord du petit lac de La Thuile ou profitez des
magnifiques panoramas qui s’offrent à vous depuis les nombreux
belvédères.
Redécouvrez l’agglomération au travers de ses 58 itinéraires de
promenade et de randonnée, pour une petite balade familiale ou
pour une randonnée plus longue et plus sportive !

2. Piétons, VTTistes, ne coupez pas
les virages pour ne pas détériorer les
sentiers. Les remettre en état est
complexe et coûteux pour tous.

A51

N21

Informations géographiques
zone urbanisée

autoroute

LES 10 RÈGLES D’OR À RESPECTER :

1. Cyclistes et cavaliers, vous allez
plus vite que les marcheurs,
ralentissez, avertissez et cédez le
passage en vous croisant.

D9

Chambéry métropole | 106 allée des Blachères | 73 026 Chambéry
tél. 04 79 96 86 00 | www.chambery-metropole.fr

Les chemins et sentiers sont empruntés par de nombreux utilisateurs :
promeneurs, cyclistes, cavaliers, chasseurs, pêcheurs… Agriculteurs et
forestiers utilisent ces espaces naturels et ces chemins pour leur travail. La
plupart des sentiers traversent ou côtoient des propriétés privées qui sont
souvent des terrains agricoles. Pour une bonne cohabitation de tous, soyez
courtois, respectez les autres usagers.
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La Ternèze

agglomération chambérienne

Édition 2015 | Mise en page et cartographie : CNOSSOS-MOGOMA | Coordination : Chambéry métropole
Carte réalisée à partir de données du service SIG mutualisé ville de Chambéry et Chambéry métropole :
cadastre millésime 2014, propriété de l’État et MNT 2003, propriété du Cisalb et Chambéry métropole. | Crédits
photographiques : Alexandre Maccaud/Ecotope, Anthony Perrin, Antoine Berger, Camille Girault, Caroline
Moureaux, CEN Savoie/Drone I2N Philippe Marcel, CEN Savoie/Frederic Biamino, CEN Savoie/Manuel Bouron,
CEN Savoie/Philippe Freydier, CEN Savoie/Virginie Bourgoin, Chambéry métropole, Didier Iket, Ecotope Flore-Faune,
Laurent Fabry, Laurent Madelon, Mairie de La Ravoire, Mairie de Saint-Jean-d’Arvey, Mairie de Thoiry, Marc Chatelain,
Marine Monteils, Milla photographie, Musées de Chambéry/Didier Gourbin, Nicolas Favrichon, ONF/Jean-Rémy Supper,
Oswald Cornillie, Photec production, PNR du Massif des Bauges, Point2vue – Fotolia.com, Sarah Burleraux, Sylvie
Levasseur-Grataloup, Trail Nivolet Classic, Véronique Delabre, Vouvraysan – Fotolia. | Ce document a été réalisé
avec la plus grande rigueur afin de représenter le plus fidèlement et le plus lisiblement les données de terrain liées
aux réseaux d’itinéraires et à la signalétique directionnelle. Bien qu’issues de données contrôlées et actualisées,
les informations géographiques et touristiques qu’il contient n’ont qu’un caractère indicatif et n’engagent pas la
responsabilité de leurs auteurs et éditeurs.

agglomération chambérienne

400 KM
DE SENTIERS BALISÉS
400 KM

58 ITINÉRAIRES

DE SENTIERS BALISÉS

58 ITINÉRAIRES
24 COMMUNES

24 COMMUNES

Excludat iurgia finis atque.

Excludat iurgia finis atque.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS
PLAISIR ET SÉCURITÉ
En montagne, il convient d’être
prévoyant pour que votre randonnée
soit toujours une réussite. Quelques
indispensables à toujours avoir en
tête :
– avoir dans votre sac à dos de quoi
vous adapter aux circonstances :
chaleur, pluie, vent, fatigue, faim…
– vérifier la météo avant de partir
– prévenir quelqu’un du but de votre
promenade et de l’heure prévue de
votre retour
– préférer vous promener sur le
versant sud le matin, pour éviter les
fortes chaleurs de l’après-midi
– avant de s’engager sur un
itinéraire, vérifier s’il est adapté à
votre pratique et à votre niveau
– en période de chasse, les battues
en cours sont signalées par des
panneaux. Pour votre sécurité, ne
vous aventurez pas sur les sites de
chasse, respectez cette signalisation.

L’ÉQUIPEMENT POUR
UNE BONNE RANDONNÉE
– Des chaussures de randonnée
confortables avec un bon maintien du
pied et de la cheville.
Si elles sont neuves, prenez le temps
de les faire à votre pied avant, pour
éviter les ampoules !
Les baskets seront limitées à une
courte marche d’une ou deux heures.
– Une gourde pour s’hydrater :
accessoire indispensable, été comme
hiver !
– Un sac à dos : de 20 à 40 litres
conviendra largement pour les sorties
à la journée.
– Une protection contre le soleil :
casquette ou chapeau, crème solaire
et lunettes de soleil.

Appel d’urgence
européen
météo france : 3201

MODE D’EMPLOI DU BALISAGE
PARTEZ À L’AVENTURE !
Les durées sont indiquées pour la
marche à pied et sont calculées sur
le mode de la promenade familiale.
D’autres chemins et sentiers n’ont
pas été balisés (et ne figurent pas
sur la carte), parce qu’ils sont privés,
pour votre sécurité, pour préserver
les activités agricoles et forestières
ou en raison de la fragilité de
certains milieux. Respectez-les.
LAISSEZ-VOUS GUIDER
La signalétique et le balisage ne sont
pas toujours identiques sur le
territoire. Vous rencontrerez
différents panneaux : les jaunes de
la charte départementale de Savoie
et d’autres en bois d’initiative locale.
Le balisage avec plaquettes ou à la
peinture, indique le chemin à suivre
ou à ne pas suivre.

GRP® Grande Randonnée de Pays

PR ® Promenade et Randonnée

mauvaise direction

changement de direction

Autres couleurs : balisage à usage local

continuité

® Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Marques de balisage
GR ® Grande Randonnée

Quatre niveaux de difficultés sur
cette carte :
vert : très facile, moins d’une
heure de marche, idéal à faire en
famille. 13 itinéraires concernés.
bleu : facile, 1 h à 3 h de marche,
peut être fait en famille, sur des
chemins avec quelques passages
moins faciles. 33 itinéraires
concernés.
rouge : moyen, 3 h à 5 h de
marche, pour les randonneurs
habitués à la marche, avec
quelquefois des endroits assez
sportifs ou difficiles et/ou des
d é n i v e l é s p l u s im p o r t a n t s .
23 itinéraires concernés.
noir : difficile, plus de 5 h de
marche, pour des randonneurs
expérimentés et sportifs, l’itinéraire
est long et /ou très dif ficile.
8 itinéraires concernés.
MILLE ET UNE CHOSES
À DÉCOUVRIR…
Pour mieux comprendre la vie du
territoire, son histoire, sa faune et sa
flore, partez avec un accompagnateur en montagne. Il/elle vous fera
partager sa passion pour le territoire.
Informations dans les offices de
tourisme.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS
PLAISIR ET SÉCURITÉ
En montagne, il convient d’être
prévoyant pour que votre randonnée
soit toujours une réussite. Quelques
indispensables à toujours avoir en
tête :
– avoir dans votre sac à dos de quoi
vous adapter aux circonstances :
chaleur, pluie, vent, fatigue, faim…
– vérifier la météo avant de partir
– prévenir quelqu’un du but de votre
promenade et de l’heure prévue de
votre retour
– préférer vous promener sur le
versant sud le matin, pour éviter les
fortes chaleurs de l’après-midi
– avant de s’engager sur un
itinéraire, vérifier s’il est adapté à
votre pratique et à votre niveau
– en période de chasse, les battues
en cours sont signalées par des
panneaux. Pour votre sécurité, ne
vous aventurez pas sur les sites de
chasse, respectez cette signalisation.

L’ÉQUIPEMENT POUR
UNE BONNE RANDONNÉE
– Des chaussures de randonnée
confortables avec un bon maintien du
pied et de la cheville.
Si elles sont neuves, prenez le temps
de les faire à votre pied avant, pour
éviter les ampoules !
Les baskets seront limitées à une
courte marche d’une ou deux heures.
– Une gourde pour s’hydrater :
accessoire indispensable, été comme
hiver !
– Un sac à dos : de 20 à 40 litres
conviendra largement pour les sorties
à la journée.
– Une protection contre le soleil :
casquette ou chapeau, crème solaire
et lunettes de soleil.

CA CHAMBÉRY MÉTROPOLE

CC CŒUR DES BAUGES

Pas de prise de compétence
randonnée mais promotion de l’offre

Compétence randonnée facultative

Au cours de vos randonnées, si vous remarquez un défaut de balisage ou
d’entretien, prenez le temps de le signaler à la mairie de la commune
concernée, afin qu’elle puisse intervenir si nécessaire.

Appel d’urgence
européen
météo france : 3201

400 km de sentiers
58 itinéraires
MODE D’EMPLOI DU BALISAGE

PARTEZ À L’AVENTURE !
Les durées sont indiquées pour la
marche à pied et sont calculées sur
le mode de la promenade familiale.
D’autres chemins et sentiers n’ont
pas été balisés (et ne figurent pas
sur la carte), parce qu’ils sont privés,
pour votre sécurité, pour préserver
les activités agricoles et forestières
ou en raison de la fragilité de
certains milieux. Respectez-les.
LAISSEZ-VOUS GUIDER
La signalétique et le balisage ne sont
pas toujours identiques sur le
territoire. Vous rencontrerez
différents panneaux : les jaunes de
la charte départementale de Savoie
et d’autres en bois d’initiative locale.
Le balisage avec plaquettes ou à la
peinture, indique le chemin à suivre
ou à ne pas suivre.

GRP® Grande Randonnée de Pays

PR ® Promenade et Randonnée

mauvaise direction

changement de direction

Autres couleurs : balisage à usage local

continuité

® Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Marques de balisage
GR ® Grande Randonnée

Quatre niveaux de difficultés sur
cette carte :
vert : très facile, moins d’une
heure de marche, idéal à faire en
famille. 13 itinéraires concernés.

bleu : facile, 1 h à 3 h de marche,
peut être fait en famille, sur des
chemins avec quelques passages
moins faciles. 33 itinéraires
concernés.

rouge : moyen, 3 h à 5 h de
marche, pour les randonneurs
habitués à la marche, avec
quelquefois des endroits assez
sportifs ou difficiles et/ou des
d é n i v e l é s p l u s im p o r t a n t s .
23 itinéraires concernés.

noir : difficile, plus de 5 h de
marche, pour des randonneurs
expérimentés et sportifs, l’itinéraire
est long et /ou très dif ficile.
8 itinéraires concernés.
MILLE ET UNE CHOSES
À DÉCOUVRIR…
Pour mieux comprendre la vie du
territoire, son histoire, sa faune et sa
flore, partez avec un accompagnateur en montagne. Il/elle vous fera
partager sa passion pour le territoire.
Informations dans les offices de

150 km de sentiers

entretenus et balisés
sur un total de plus de 600 km

15 itinéraires

Diagnostic de l’offre
de randonnée, des pratiques
et des clientèles

•• Offre à qualifier : aménagements,
entretien, services
•• Offre à mettre en tourisme :
création de services dédiés,
création de produits et promotion
•• Peu de refuges pour organiser
l’itinérance

•• Un large panel d’itinéraires :
urbain, rural, 12 sommets de plus
de 2000m d’altitude
•• + 150 points d’intérêt
•• Accessibilité de l’offre aux bassins
de clientèles (4 millions habitants
à isochrone 2H)
•• Des environnements propices :
Chambéry, Ville d’art & histoire,
2 parcs naturels, une rivière
sauvage…

© C. Haas

•• Linéaire d’itinéraires existants
très important (> 1200 Km
vs 570Km pour Grand Lac et 400Km
pour Cœur de Savoie)

Diagnostic de l’offre
de randonnée, des pratiques
et des clientèles

Diagnostic de l’offre
de randonnée, des pratiques
et des clientèles

81

itinéraires pédestres

10

2GR
3GRP
8
1

4

itinéraires Trail

15

itinéraires
VTT balisés

itinéraire
équestre

dédié à l’itinérance

Accompagnateurs en
moyenne montagne
et Guides

41

72

pôles
d’hébergements

10 000

lits marchands

111 restaurants

points naturels

37

points culturels,
patrimoniaux

3 écoles de VTT

producteurs
et artisans locaux

Diagnostic de l’offre
de randonnée, des pratiques
et des clientèles
LA DENT DES PORTES
TRÉLOD

LA TOURBIÈRE DES
CREUSATES - À ST
FRANÇOIS DE SALES

TANNES
ET GLACIÈRES

de novembre 2015 à octobre
2016, dont 80% de mi-juin
à mi-septembre 2016

de mai à octobre 2015, dont
78% sur les 4 mois d’été

CASCADE DU PISSIEU
LE CHÂTELARD

de mai à octobre 2015,
dont 91% sur les 4 mois d’été

16 000
passages

passages

LE SENTIER
DE RANDONNÉE GR96
À THOIRY (FOUGÈRE)

de fin juillet 2018
à mi-septembre 2018

de mai à octobre 2015,
dont 74% sur les 4 mois d’été

2 500

16 000

10 751

passages

FRÉQUENTATION DES ITINÉRAIRES PÉDESTRES

1 748

passages
COCHETTE
MONT COLOMBIER
de fin juillet 2018
à mi-septembre 2018

9 000

passages

PIC DE LA SAUGE

passages

de fin juillet
à mi-septembre 2018

230

passages

Données éco-compteurs Grand Chambéry et PNRMB

Diagnostic de l’offre
de randonnée, des pratiques
et des clientèles

FRÉQUENTATION DE LA VÉLOROUTE 63

Total
85 136

461 033

Source : Écompteurs Grand Chambéry et Département - Année 2018

Diagnostic de l’offre
de randonnée, des pratiques
et clientèles
DES ATTENTES
MULTIPLES

LES PRATIQUES
- de nouvelles façons de
randonner organisées
autour d’un même support :
le sentier
- un écart d’intensité de plus
en plus important

Promenade balade < 2 H
•
Randonnée découverte
•
Marche nordique
•
Excurtionisme
•
Itinérance
•
Trail running
•
VTTAE
•
Randonnée équestre

LES PRATIQUANTS

Clientèles touristiques
individuelles en séjour
•
Excursionnistes locaux
•
Groupes
•
Itinérants
•
Clientèle en liberté ou accompagnée
•
Enfants (scolaires et familles)

Bien-être & plaisir
•
Ludisme
•
Découverte et apprentissage
•
Sensations fortes et dépassement de soi
•
Contemplation et émerveillement
•
Zapping d’une activité à l’autre

Diagnostic de l’offre
de randonnée, des pratiques
et clientèles

75 %
des vacanciers français en séjour
en Savoie Mont Blanc l’été
pratiquent la promenade/balade
(moins de 2 heures de marche).

29 km

56 %
des vacanciers français en
séjour en Savoie Mont Blanc
l’été pratique la randonnée
pédestre (+ de 2 heures
de marche).

c’est la distance moyenne
parcourue pour se rendre sur
le départ de la randonnée
(recherche de proximité)

80 %
des randonneurs
pratiquent en famille
ou entre amis

Source : G2A & LHM Observatoire comportement clients SMB - été 2016

© Art Prism

© P. Lebeau

Positionnements
retenus

LUDISME & DÉCOUVERTE
Découvrir les Patrimoines par
l’interprétation
•• Découverte du milieu naturel
espaces naturels, géosites
•• Découverte du patrimoine bâti
chapelles, centres historiques, et
patrimoine culturel (chasses aux
trésors / sentiers ludiques)
•• Découverte du terroir
vignes/caves, alpages, producteurs
locaux…
Accessible au public débutant.

CONTEMPLATION

IMMERSION

À la recherche de points de vue
remarquables, observation
de la faune/flore.

S’immerger le temps d’une journée
ou d’une semaine, pour déconnecter
de l’environnement urbain.

Accessible au public débutant
ou initié.

•• Itinérance en étapes
•• Séjour pluri-activités en étoile
•• Randonnée à la journée
Pour groupes, enfants, familles,
sportifs.

Activités
Activités CIBLÉES
ciblées
ÉQUESTRE

PÉDESTRE / TRAIL

©P.Verticale-T.Nalet

VTT / VAE

Critères utilisés pour
la sélection des itinéraires
du schéma directeur
ANALYSE TECHNIQUE

durée, dénivelé, technicité de chaque parcours
ANALYSE DE L’ÉTAT DES ITINÉRAIRES
actuels et potentiels
ACCESSIBILITÉ DES ITINÉRAIRES
en transport en commun : gares sncf, bus, autopartage, …
PRÉSENCE D’HÉBERGEMENTS
à la nuitée et de groupes
PRÉSENCE DE PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS ET SERVICES :
location vélo, points de vente locaux, restauration….
Etc

Cartographie du réseau
d’itinéraires retenus

950

km de réseau

90

itinéraires au total
dont 15 potentiels
multi-activités

dédiés à la
contemplation

immersion

38%
20%

14%
6%
22%

itinérance

dédiés au ludisme
et découverte

Demande d’inscription du réseau
au PDIPR de la Savoie

Plan d’actions 2019-2021 :
qualification et mise
en tourisme
ENTRETIEN COURANT DES SENTIERS
Tous les ans sur tous les itinéraires :
contrôle + interventions au besoin
Intervention sur chemin et abords :
Fauchage
Elagage de branches dangereuses
Dégagement et rétablissement
de la plateforme
Curage de fossés

REMISE À NIVEAU DU BALISAGE
(marquage et signalétique directionnelle)

Entretien de la signalétique et du balisage
Rafraichissement du marquage
Remplacement des panneaux obsolètes,
accidentés ou vandalisés

2 cas de figure sont distingués :
 efonte complète du balisage
R
= si le balisage a été jugé absent
ou non conforme
 eprise partielle du balisage
R
= si le balisage est jugé insuffisant
ou hétérogène

© C. Haas

TOUS
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Plan d’actions 2019-2021 :
qualification et mise
en tourisme

IMPLANTATION DE PANNEAUX
RELAIS INFORMATION SERVICES
Conception de nouveaux panneaux R.I.S.
portant sur la nouvelle offre randonnée
(sélection de circuits avec thématisation
de l’offre).
Implantation de R.I.S. sur les points
stratégiques du territoire :
aux entrées de territoire depuis les GR
sur les pôles principaux d’hébergement
de la clientèle « randonneurs »
sur les autres lieux stratégiques

SELON
S
BESOIN
S
IÉ
IF
T
IDEN

PROPOSITION
Chambéry - St-Baldoph - Bellecombe
Ecole - Aillon-le-Jeune - La Féclaz

AMÉNAGEMENT DE PARKING
Objectifs
 rganiser le stationnement pour
O
éviter le parking sauvage.
 ieux dimensionner certains
M
parkings dont la capacité semble
insuffisante.

POINTSUES

GIQ
STRATÉ

Plan d’actions 2019-2021 :
qualification et mise
en tourisme

VALORISATION DE BELVÉDÈRES
Objectifs
Matérialiser le point d’intérêt
Donner au randonneur les clefs
de lecture du paysage

©P.Verticale-T.Nalet

SELON
S
BESOIN
S
IÉ
IF
T
IDEN

IMPLANTATION
D’AIRES DE PIQUE-NIQUE
MP

CONTE

© Art Prism

Composition d’une aire
de pique-nique
Tables/bancs
Mobilier bois
Corbeilles déchets

ITS
CIRCULATION

Plan d’actions 2019-2021 :
qualification et mise
en tourisme

MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS
D’INTERPRÉTATION
Objectifs
Aiguiser la curiosité des visiteurs, les
amener à porter un regard différent,
par une signalétique dédiée : visuels,
texte, ambiances sonores, des
manipulations, mises en situation.
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DÉPLOIEMENT DES LABELS
ACCUEIL VÉLO & RANDO ACCUEIL
Objectifs
Faire de chaque prestataire un
relais d’information (promotion de
l’offre et mise en avant du réseau
des prestataires). Cette action cible
principalement les hébergeurs à la
nuitée, les restaurateurs, les offices
de tourisme, les loueurs de cycles
Améliorer la qualité de l’accueil des
touristes itinérants et/ou à vélo
Offrir une visibilité aux hébergeurs
du territoire
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Description
L’offre de loisirs itinérante ne se limite pas
à la proposition d’itinéraires. Il faut offrir
aux touristes itinérants des prestations
adaptées à leurs besoins notamment chez
les hébergeurs et restaurateurs (plages
horaires, services spécifiques comme la
mise à disposition d’un local à vélo sécurisé,
information ciblée…) et certains services
demandent à être développés ou améliorés :
location de cycles, portage de bagages,
information…
La sensibilisation, l’information et
l’accompagnement des prestataires sont
nécessaires pour qualifier l’accueil.
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CRÉATION DE POINTS
DE RECHARGE POUR VTTAE
Objectifs
Permettre aux clientèles de recharger
leur VTTAE à l’étape, pendant leur pause
ou au cours d’une visite
Permettre l’accès à tous (non réservé
aux clients de l’hébergement,
du restaurant…)
Description
Borne sur pied
Capacité de 4 à 5 VTTAE

FONCIER : CONVENTIONNEMENTS
AVEC LES PROPRIÉTAIRES
Objectifs
Obtenir l’accord des propriétaires
traversés par les itinéraires
de randonnée inscrits au Plan
Départemental de la Randonnée
Pédestre (PDIPR).
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