Commission Départementale
pour la Randonnée (CODERANDO)
Hôtel du Département
Mardi 9 octobre 2018 à 14h30

Présents :
Mme Stéphanie AYMONIER, Adapemont
M. Salim BOUZIOUKH, Communauté de Communes Jura Sud
M. Eric CHOMAT, Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins Cœur du Jura
M. Michel CONVERSET, Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Jura
Mme Evelyne FOUCAULT, Comité Départemental du Tourisme du Jura
M. Nicolas FOURNIER, Communauté de Communes Haut-Jura Arcade
Mme Laure GOBIN, Communauté de Communes La Grandvallière
M. Jean-Luc GONIN, Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura
M. Robert GROS, Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Jura
Mme Aurélie MARCEL, Communauté de Communes Plaine Jurassienne
M. François MERMET, Communauté de Communes Haut Jura Saint-Claude
Mme Jocelyne PAPE, Communauté de Communes Val d’Amour
Mme Aurélie PASSERAT, Communauté de Communes Bresse Haute-Seille
M. Francis PERNOT, Espace Communautaire Lons Agglomération
M. Gilles PROST, Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Mme Elisabeth ROMAIN, Communauté de Communes Haut Jura Saint-Claude
M. Marc VELTEN, Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura
Mme Mélanie BERTON, Directrice des Aides aux Territoires du Département
Mme Nathalie BATHIAS, Mission Tourisme du Département
M. Guillaume JEANTET, Chargé de mission randonnée / PDIPR au Département
Excusés :
M. Jean-Pascal CHOPARD, Directeur du Comité Départemental du Tourisme du Jura
Mme Claire LEMONNIER, Communauté de Communes Pays des Lacs
M. Olivier LORAIN, Communauté d’Agglomération Grand Dole
Mme Anne MATHIE, Comité Départemental du Tourisme du Jura
M. Anthony RENOU, Communauté des Communes de la Station des Rousses
Mme Laure THUILLIER, Communauté de Communes Petite Montagne
M. Stéphane TRIBOULET, Communauté d’Agglomération Grand Dole

Ordre du jour :
1. Point administratif sur les plans triennaux
2. Outils techniques de la randonnée : Observatoire SIG / Suricate…
3. Révision de la charte départementale et outils de communication
4. Point sur les projets d’aménagement d’espaces Trail et VTTAE
5. Partenaires de la Randonnée pédestre (PNRHJ, CDRP, Jura Tourisme, GTJ…)
6. Questions diverses…
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Introduction
Tour de table et présentation des référents PDIPR sur les différents EPCI.
1. Point administratif
Plans triennaux :
- Dossiers passés en CP du 26/02/2018 : CC Bresse Haute Seille, CC La Grandvallière, CC Région
d’Orgelet et CC Val d’Amour.
- Dossiers en préparation pour la CP 03/12/2018 : CA Grand Dole, CC Champagnole Nozeroy Jura,
CC Haut Jura Saint Claude.
- Dossiers incomplets au 09/10/2018 : CC Haut Jura Arcade + CC Petite Montagne
- Les autres EPCI travaillent la rédaction de leurs plans triennaux pour 2019.

2. Outils techniques de la randonnée
2.1 Système d’Information Géographique (SIG)
Présentation du tableau récapitulatif, par EPCI, du nombre de km de sentiers inscrits au PDIPR, du nombre
de km de GR® et des cartes correspondantes (données validées en juillet 2018).
CP de Juillet 2018
- La CP de Juillet 2018 modifie le projet PDIPR en totalisant 5133 km d’itinéraires
- Réseau PDIPR : 4 990 km inscrits + 143 km restant à inscrire = 5 133 km de tronçons.
- Les kms administrativement inscrits au PDIPR servent de base pour le calcul des aides du
Département.
Données PDIPR
- Mutualisation finalisée des données SIG avec Géotrek
- Ajout des données PDIPR Grand Dole (poteaux de signalétique + Boucles VTT)
- Les travaux d’implantation de la signalétique Grand Dole débuteront cet automne.

2.2 Suricate, sentinelle des sports de nature
Le Département présente le bilan du site Suricate pour le Jura depuis le 1er janvier 2018.
Sur 75 signalements, 33 sont résolus, 30 encore en cours de traitement et 12 classés sans suite.
67 alertes via site internet / 8 signalements via application mobile (+ 10 % par rapport mars 2018)

16

Bilan Suricate Jura au 08/10/2018
75 signalements
Balisage, Signalétique

31

Conflits d'usage

21

Environnement

7

Incidents, Sécurité
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Le CDRP attire l’attention sur les arbres morts en bordure de sentier qui peuvent représenter un danger en
cas de vent. De même, certains buis qui pouvaient servir de barrière naturelle ne jouent plus leur rôle,
décimés par la pyrale du buis. La disparition des buis donne parfois accès à des endroits dangereux.
Une vigilance sur ce sujet est demandée aux EPCI concernés pour identifier les points critiques.
CC Grandvallière : Demande de précision sur le conventionnement avec les ASA (associations syndicales
autorisées). La convention de passage habituellement signée avec le Président de l’ASA ne semblerait plus
suffisante, chaque propriétaire devant signer une convention d’autorisation de passage.
Une vérification auprès du service juridique du Département est en cours.
CC Arcade : Demande de consultation des organismes gestionnaires du PDIPR avant le commencement des
travaux des ASA et AF lorsque des itinéraires de randonnée sont concernés. Les Clubs de ski et autres sports
de neige semblent être consultés en amont mais pas la randonnée.
Mélanie Berton suggère l’organisation de réunions régulières avec les collègues du service agriculture et
forêt pour vérifier si les travaux concernés font l’objet d’une aide de la part du Département.
3. Outils de Communication – Cartoguides Jura Tourisme.
- Valorisation de l’action du CDRP
Suite à la Codérando de mars 2018, le Département s’est engagé à valoriser l’action du CDRP sur les outils
de communication édités par Jura Tourisme. Un encart est mis à disposition du CDRP pour promouvoir ses
actions et l’engagement de ses bénévoles sur le balisage et la veille des itinéraires GR®.
Cet encart est déjà intégré sur le cartoguide Bresse haute Seille édité pour la saison estivale 2018.

- Intégration des parcours VTT sur les cartoguides
Présentation des 3 maquettes proposées par le prestataire « Latitude Cartagène »
Le choix de la Codérando se porte sur la maquette n°3 : surlignage du VTT en jaune sur 1 seul côté.

Principes de traitement du VTT sur les
cartoguides pour ne pas surcharger la carte :
-
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Descriptif détaillé des boucles VTT et
traitement par ligne de métro.
Seuls les circuits décrits par ligne de
métro sont surlignés sur la carte.
Numéro et sens de rotation
mentionnés dans le descriptif détaillé
(ligne de métro) et non sur la carte.

Le traitement du VTT sur les cartoguides reste une proposition faite aux EPCI, sans obligation d’utilisation.
Différentes solutions peuvent être envisagées sous réserve de compatibilité technique :
- Utilisation du verso du cartoguide pour réaliser une carte spécifique VTT.
- Pour les secteurs « chargés », il est possible de ne mettre qu’une partie du réseau VTT ou d’utiliser
simplement la ligne de métro.
- Certains territoires préfèrent créer un outil de communication spécifique VTT (fiches, topo, carte
dédiée à la pratique…)
Point édition des cartoguides Jura Tourisme :
- Collection de 14 cartoguides à ce jour, nombre en diminution avec la fusion des territoires.
- Edition cartoguides ECLA + CC Arbois, Poligny Salins avant fin d’année 2018.
- Travail sur un cartoguide territoire de Vouglans avec les 4 EPCI concernés (communication sur la
randonnée, VTT et autres activités nautiques)

4. Point sur les projets d’aménagement d’espaces Trail et VTTAE
4.1 Activité Trail
L’Aménagement et la valorisation d’espaces permanents TRAIL, VTTAE sont intégrés dans les dispositifs
d’aides financières du Département concernant le PDIPR.
Projets Trail dans le Jura :
-

CC Champagnole Nozeroy Jura (mise en place 2019)
CA Grand Dole
Sentiers des Diots, Chamois et Lapidaires à Septmoncel (CC Haut Jura Saint Claude). Ces itinéraires
existants ont toutes les caractéristiques techniques pour la pratique du trail mais sans le balisage
spécifique AFNOR.

Demande des EPCI pour définir une instance qui délivre la numérotation et une charte d’intégration des
stickers sur les lames PDIPR.
L’inscription des boucles Trail sera identique aux itinéraires VTT : définition du parcours + difficulté selon
norme AFNOR, numérotation délivrée par le Département et intégration dans le SIG.
Une communication sur les points de départ sera nécessaire pour avertir les utilisateurs du partage des
pratiques sur ces itinéraires et éviter les conflits d’usage.
La lisibilité des poteaux PDIPR est abordée pour l’ajout de l’usage Trail.
Il est rappelé que certains territoires proposent leur offre Trail de manière exclusivement numérique sans
matérialisation sur les sentiers PDIPR (trace GPX à télécharger…)
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Présentation du concept Uni’vert Trail de la Fédération Française d’Athlétisme
Extraits du cahier des charges Uni’vert Trail (en cours de validation)
- Caractéristiques : Ensemble d’au moins 3 circuits de niveaux différents (vert, bleu,
rouge, noir) pour un minimum de 40 km d’itinéraires balisés.
- Accueil : Zone d’accueil + zone d’échauffement de 400 à 600m assez plate
- Signalétique spécifique (balisage AFNOR) / Stratégie d’animation
- Porteur du projet : Club FFA ou une Collectivité territoriale (1 seul label par EPCI)
- Implication obligatoire d’un Club affilié FFA
- Certification pour 2 ans reconductibles avec convention de partenariat entre la FFA,
la collectivité territoriale gestionnaire du site et le(s) club(s) FFA.

L’objectif est de proposer des outils aux EPCI qui souhaitent mettre en place des espaces permanents de
Trail. Ce concept fédéral vient compléter les outils « Stations Trail © » et « l’accord AFNOR Trail » déjà
présentés en Codérando. D’autres informations seront disponibles dès validation de ce cahier des charges
par le FFA. L’éventuel coût de la certification « Uni’vert Trail » est en cours de vérification auprès de la FFA.
4.2 Activité VTT / VTTAE
Présentation du travail réalisé par le PNR Haut Jura sur la promotion des itinéraires VTT sur le site Géotrek.
Informations sur le concept « Stade de VTT » développé par la FF de Cyclisme.
Parcours VTT de 4 à 6 km avec de nombreuses difficultés techniques et artificielles : Sauts, Marches, virages
relevés, rochers, etc…
Ces parcours ne peuvent être intégrés sur le réseau PDIPR en raison de l’exclusivité de la pratique VTT.
Cependant, l’accès au « stade VTT » pourra être connecté au réseau PDIPR.

5. Partenaires de la Randonnée : CDRP
Pour clore cette séance de travail, le CDRP présente le travail de simplification du GR59 sur le Jura.
Deux secteurs sont concernés : la CC Arbois, Poligny Salins et ECLA.
Les GR® « A / B / C / E » sont transformés en « Accès GR » et certaines portions sont déclassées en PR.
L’objectif est d’avoir un GR59 plus linéaire et plus lisible pour les randonneurs.

6. Questions diverses
Le CDRP aborde certains conflits d’usage et notamment les balisages évènementiels qui ne sont pas retirés
sur le réseau PDIPR (rubalise, peinture…). Le problème est à soumettre à la Préfecture et aux communes
concernées.

Date : 15 octobre 2018 / Rédaction : Nathalie BATHIAS et Guillaume JEANTET
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