Autres observations, remarques, suggestions, croquis …

Fiche d’obser vation E CO-V EILLE ®
Merci d’avoir randonné sur les chemins de notre département.
Vos observations et vos remarques nous sont essentielles.
Elles nous permettent de détecter les anomalies et problèmes concernant
l’état du sentier et la signalétique et par conséquent d’y remédier.
En remplissant cette fiche, vous participez à nos côtés à la
sauvegarde des sentiers et de leur environnement.
Cette fiche est à retourner à
L’office de Tourisme du Cœur de Savoie
Place des Carmes – 73110 La Rochette
Ou
Comité de Savoie de la Randonnée Pédestre
Maison des Sports - 90 rue Henri Oreiller - 73000 CHAMBERY
Email : cdrp73@cegetel.net
www.savoie.ffrandonnée.fr

Eco-veille ® est une marque déposée de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre. Le Comité de Savoie de la Randonnée Pédestre est chargé par le Conseil
Général et les Parcs Naturels Régionaux des Bauges et de Chartreuse de la
vérification et du petit entretien de 2000 km de sentiers balisés par an en Savoie, soit
un total de 6000 km sur 3 ans.

Date de l’observation :
Localisation précise du sentier :
Commune ou village :
Type de sentier :
 GR (balisage blanc et rouge)
 GRP (balisage jaune et rouge)
 PR ou autre sentier local (balisage jaune)

 Environnement :
-  Détritus disséminés (emballages bouteilles)
-

 Dépôts sauvages (encombrants, ferrailles)

-

 Présence de plantes invasives (ambroisie, renouée du Japon,
grande berce du Caucase)

 Autre

Anomalies constatées : bien préciser le lieu.
 Etat du sentier
Vous avez randonné avec :
Une carte IGN N° ………..

 Problème de signalétique et de balisage

si vous le pouvez, joindre une copie de la carte en
indiquant le lieu de l’anomalie

Avec un TopoGuide, lequel ?
Autre guide, lequel ?

Vos coordonnées (si vous le désirez) pour contact ultérieur si besoin de précisions
Nom Prénom
 Sécurité :

Adresse
Téléphone
Association

Email

