
Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

En remplissant cette fiche, participez à nos côtés au respect et à l’entretien des sentiers de randonnée

VEillE dEs sEntiErs
Lors de vos randonnées, soyez nature, remportez vos déchets, tenez vos chiens en laisse, 
restez sur les sentiers et refermez les clôtures

Nom : ..............................................................................   Adresse : .......................................................................................

Prénom : .........................................................................    CP : ...................... Ville : ...............................................................

Email : .............................................................................   Licencié FFR            Oui         Non

Village le plus proche : .............................................................................................................................................................................

Nom du poteau : ....................................................................................................................................................................................... 

Coordonnées UTM : .................................................................................................................................................................................

Repère géographique : ............................................................................................................................................................................

Vos coordonnées

localisation du sentier

Vos observations et vos remarques nous sont essentielles car elles nous permettent de prendre connaissance 
des anomalies, d’intervenir dans les plus brefs délais et d’apporter la solution qui s’impose.



Prenez une photo de l’anomalie constatée et envoyez la par mail à environnement@capi38.fr
Vous pouvez également faire un croquis :

 signalétique directionnelle

 Absente        Présentant une erreur

  Peu visible        Détériorée

  Autre : .........................................................................

 Balisage

  Marques imprécises  

  Marques peu visibles ou effacées

  Marques cachées par la végétation             

  Marques trop espacées

  Autre : ..........................................................................

 Environnement

  Présence de détritus (bouteilles, emballages...)  

  Dépôt sauvage (feraille, pneus...)

  Présence d’ambroisie   Peu  Dense  Très dense

  Autres nuisances : .......................................................

Anomalies constatées
 état du sentier

 Nécessité de fauchage

 Nécessité de débroussaillage

  Ravinement, ornières

  Présence de branches ou arbre mort

  Autre : .........................................................................

 sécurité

 Passage difficile

 Divergence du tracé terrain / cartoguide

  Routes dangereuses

  Passerelle en mauvais état

  Passages de quads ou de motos 

  Autre : .........................................................................

Précisez votre alerte

Je suis un éco-randonneur
Lors de votre randonnée :

 soyez nature ! 

Remportez vos déchets.

Pour pouvoir observer la vie sauvage, soyez discrets et n’effrayez personne en tenant vos chiens en laisse.
Les prés, les cultures, les arbres fruitiers sont la richesse des agriculteurs; les arbres celle des sylviculteurs. Restez sur les 
sentiers, refermez les clôtures et ne traversez les prés que s’ils sont fauchés. 

Vous aiderez ainsi à préserver cette richesse.

 Comité départemental de la randonnée Pédestre de l’isère

Maison des Sports
7 rue de l’Industrie
38327 Eybens Cedex

www.isere@ffrandonnee.fr

 service Envrionnement CAPi

Tél : 04 74 27 69 23 
Email : environnement@capi38.fr

Contacts

 Comité régional de la randonnée

Pédestre du Rhône 
69466 Lyon Cedex 06

www.rhone.ffrandonnee.fr


