4. VOS IMPRESSIONS GÉNÉRALES ...........................................................................
...............................................................................................................................................................

FICHE D’OBSERVATION

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

5. VOS SUGGESTIONS ........................................................................................................

ÉCO-VEILLE®®

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

6. VOS COORDONNÉES (pour

contact ultérieur si besoin de plus de

précisions) :

Nom & Prénom .................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................................................................................
Mail

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

Association.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Merci de retourner cette fiche au :
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Vous empruntez les sentiers de randonnée du
département. Leur entretien régulier garantit
leur pérennité.
Vous venez de constater une anomalie sur votre
chemin, une difficulté, une détérioration, un
manque d’entretien.

Centre Tabarly - Rue du Champ d’Auger - 03300 CUSSET
Tél. / fax : 04 70 96 00 26 - ecoveille@ffrandonnee-allier.fr

Nous vous remercions d’avoir participé à l’amélioration de
ce sentier. Vous serez informé des suites données à votre
signalement.
Les fiches d’observation ÉCO-VEILLE® sont disponibles auprès
des offices de tourisme du département ou par
téléchargement sur www.ffrandonnee-allier.fr

Consacrez-nous quelques minutes et remplissez ce
document pour une démarche d’amélioration
qualitative et la pérennisation de ce sentier.

Date de l’observation

:

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

3. ANOMALIES CONSTATÉES
(Si vous avez constaté plusieurs anomalies, merci de préciser chaque fois le lieu)

1. LOCALISATION DU SENTIER
Commune : .............................................................................................................................

•

 Chemin barré
 Chemin inondé
 Végétation trop dense

 GR® ............................................................................................. (balisage blanc et rouge)
 GR de Pays® ..........................................................................(balisage jaune et rouge)
 PR ou un autre sentier local (précisez) : ........................................................
.........................................................................................................................................................

•

Nom et référence du descriptif utilisé :






•

Autre (précisez) : ............................................................................................................

Signalétique
 Détériorée
 Manquante

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

2. LIEUX D’ANOMALIES CONSTATÉES
Circuit concerné (n° et nom) : ...............................................................................................
Entre les repères n° ........................................... et n° ............................................................

Balisage
 marquage imprécis
 marques peu visibles ou effacées
 espacement des marques supérieur à 500 m.

P031 - La Montagne Bourbonnaise à Pied
P032 - Le Val de Sioule à Pied
P033 - Montluçon et ses environs à Pied
361 - GRP Au pays de George Sand - Sur les pas des Maîtres Sonneurs

Entretien du sentier

•

Sécurité
 passage difficile
 divergence du tracé entre le terrain et le document
 autre cas

(joindre une photocopie de la carte ou un croquis avec les anomalies reportées)

•

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

•

Autres nuisances

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

