Fédération Française de la Randonnée Pédestre
RANDO 64
Centre Nelson Paillou
12 rue du professeur Garrigou
Lagrange
64000 PAU

novembre 2020 (4éme trimestre)

Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous.

Téléphone : 05 59 14 18 80
Téléphone : 06 85 10 93 37
Mel : cdrando64@gmail.com
Site : www.cdrp64.com
ISSN : 2114-334X

Dans ce numéro :
Cela s’est passé

p. 2-8

Botanique

p.9-11

Balade à Roulettes®

p. 12

La CDSI

p. 13

La formation en
2021

p. 1417

Longe côte

P.1819

AG à distance

P. 2022

Calendrier formation
2021

p. 23

Rappel

p.24

Courage !!
Ne perdons pas courage.
Après un premier confinement nos clubs se remettaient doucement
en ordre de marche… en respectant évidemment les mesures barrières, et puis patatras c’est reparti !!
Ce reconfinement nous touche en pleine période des Assemblées
Générales des clubs, Nous risquons d'être maintenant impactés
économiquement. Pensons à l’avenir et prenons nos licences il en
va de la survie de nos clubs, de notre Fédération et de nos sentiers.
Toutefois, dans cette période nous assurons, malgré tout, notre
mission de surveillance des sentiers et serons prêts à repartir le
plus tôt possible, mais pas avant de nous assurer que nous ne nous
mettrons pas en danger au risque de subir encore un reconfinement
et surtout des malades dans nos rangs.
On nous parle de potentiels « vaccins » qui bien sur, règleraient le
problème mais ne rêvons pas, le temps des dernières mises au
point, de la fabrication, de la distribution et de l’organisation de
campagnes de vaccination nous serons aux beaux jours.
Il nous faudra donc lors du prochain déconfinement qui je l’espère
ne saurait tarder, nous assurer dans notre domaine, ne rien faire
qui puisse remettre en cause le redémarrage de nos activités et
être encore plus rigoureux dans nos organisations, pour éviter à
tout prix une troisième vague.
Nous le serons et je suis certain que la Fédération nous appuiera
dans cette optique, comme elle l’a fait lors la première vague.
Ne perdons pas courage, nous voyons sans doute le bout du tunnel… enfin !!
En décembre … janvier, nous retrouverons nos « sentiers » pour
randonner ensemble, avec encore plus d’envie et de motivation.
Un chemin long nous attend, mais les chemins sont notre domaine !!
Portez vous bien, prenez soin de vous et de vos proches,
Jean-Pierre GAILLARD
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Cela s’est passé
Reprise des Rando Santé
Club Lous Passa Camins (Ger)

Une reprise de Rando Santé® pleine d’émotion à Lous Passa Camins

Émotion de se retrouver le premier septembre et émotion de ne pas trop savoir comment
les choses allait évoluer.
Il y a eu les prudents qui préfèrent attendre que l’épidémie s’arrête ; il y a eu ceux qui
commençaient à déprimer et étaient bien contents de repartir sur les chemins ; il y a eu
les animateurs qui se sont posé bien des questions malgré le protocole mis en place et
surtout lorsque le département est passé en rouge. Finalement nous sommes repartis
après une courte pause, à l’écoute des conseils de notre président de club et déclarations de notre ministre des sports et du préfet.
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Nous avons de la chance de pratiquer un sport d’extérieur dans un espace où nous pouvons garder les distances. Les randonneurs santé font preuve d’un formidable sens de
l’adaptation. Ils viennent marcher qu’il fasse beau ou qu’il pleuve. Les repas festifs, les
grillades et les huîtres se sera pour plus tard. Le plus important c’est de garder la forme,
et la bonne humeur.
Maryse Bellanger
21 octobre 2020
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Stage de formation de baliseurs

La promotion « Covid19 » dans les locaux du Palais
Beaumont de Pau

A l’issue de la décision prise en réunion du comité directeur, le stage de formation de baliseurs 2021 se déroule sur deux journées distinctes. La première purement théorique a
eu lieu le samedi 17 octobre 2020 au Palais Beaumont de Pau. Pour la deuxième journée
de pratique sur le terrain, chaque néo-baliseur rejoindra un binôme de baliseurs confirmés pendant de la campagne de balisage 2021.
Tout au long de cette première journée, les stagiaires sont donc restés assis. Il va sans
dire que la tâche a été rendue délicate pour l’ensemble des participants (stagiaires et formateurs). Bien qu’étant le ciment du balisage, le travail en binôme n’a pas pu être possible. Les quelques exercices sur table (cartographie, technique de balisage…) ont donc
été réalisés individuellement.
Aucune sortie sur le terrain possible malgré le beau temps et le GR®782 « Chemin
d’Henri IV » situé à proximité immédiate. Il en résulte une certaine frustration, en plus du
manque de convivialité, de la part des intervenants comme des stagiaires.
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Le sondage issu du questionnaire de satisfaction montre toutefois que l'équipe des formateurs a reçu les remerciements de l'ensemble des stagiaires ! Le mérite revenant en
grande partie à ces derniers par leur comportement compréhensif et leur attention de
tous les instants.
Nos néo-baliseurs seront accueillis à Salies-de-Béarn avec l’ensemble de la communauté, pour le lancement de la campagne 2021.

Ce stage de formation baliseurs était animé pour la dernière fois par votre serviteur.
Beaucoup de plaisir et bon courage à Evelyne et Michel pour la suite !

Didier Filipowiak
Formateur balisage
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Formation Label

Ce samedi 24 octobre, la CDSI a organisé une formation d’évaluateurs label pour renforcer l’équipe déjà en place en prévision des opérations de labellisation des PR prévues en
décembre 2020 et au printemps 2021.
Ce sont donc 13 stagiaires qui avaient répondu présents et qui ont retrouvé leurs 5 formateurs au lac de Biron/Orthez à 9h précise.
Après une présentation du processus de la labellisation des PR pendant une bonne
heure sur les tables de la base de loisir, deux groupes ont été constitué pour aller expertiser deux boucles du PLR de la CCLO (Communauté de communes de Lacq- Orthez).
Sept sont partis, sous la houlette de Jean-Yves, Jean-Pierre et Michel sur le circuit citadin
d’Orthez médiéval pour contrôler les huit critères éliminatoire et les critères généraux d’où
découlent ou non la labellisation ; Six sont restés au lac de Biron/Orthez, et sous la houlette de Daniel et Didier, ont parcouru la PR qui fait le tour de ce lac classé PR rural.
A midi trente les deux groupes se sont retrouvés autour des tables du centre de loisir
pour partager le pique-nique tiré du sac. Bon moment de convivialité qui a permis de faire
un rapide point sur la matinée.
A l’issue du pique-nique, les deux groupes ont permuté de destination pour réaliser l’expertise de la deuxième PR qu’ils n’avaient pas vu dans la matinée.
Vers15h30 tout le monde s’est retrouvé autour des mêmes tables, pour faire le bilan de la
journée et comparer les expertises. Et tout le monde est arrivé à la même conclusion, à
savoir que ces deux boucles peuvent recevoir le label. Cela tombe bien car on les avait
labellisés en fin 2019….Ouf !!
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L’ensemble des stagiaires ont été satisfaits du déroulement de cette formation, grandement facilité par le temps estival qui a régné tout le long de la journée.
Séparation de tout le monde vers 16h30 avec l’objectif que les nouveaux stagiaires soient
intégrés dans l’équipe existante pour effectuer la première veille label des 12 circuits labellisés de la CCLO au mois de décembre 2020 et pour expertiser, en février 2021, les 22
circuits de la CAPB (communauté d’agglomérations de Pays Basque) qui ont été sélectionnés pour figurer sur le futur topoguide le Pays Basque…à Pied qui devrait paraitre en
avril 2021.
Félicitations à tous pour cet engagement auprès du CDRP64.
Jean-Yves Saint-Criq
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Formation Label
Photos de la journée
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Botanique
Le Bambou

Originaire d’Extrême-Orient, le bambou est apparu en Europe au 19e siècle. Il pousse
particulièrement bien dans notre région au climat doux et humide.
Pénétrer dans une bambouseraie procure une sensation très particulière, c’est comme
pénétrer dans un jardin exotique dans lequel les hautes tiges bruissent et s’agitent souplement au vent. Ici il n’y a pas de tronc car le bambou n’est pas un arbre mais une graminée ; il n’y a pas de branches mais des ramures de feuillage très découpé.

Comme toute graminée ou poacéae, le bambou possède une tige appelée canne. C’est
une tige ligneuse qui confère à la plante une grande dureté. Cette canne est faite d’une
succession de parties lisses et rondes et de nœuds ce qui lui assure une grande élasticité. Quand on ouvre la tige on retrouve cette succession ; l’intérieur de la canne est creux
alors que les nœuds sont des éléments pleins d’où sortent les feuilles persistantes.
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Le Bambou (suite)

Elles finissent par tomber cependant, on peut voir au sol de fines feuilles bien sèches. Le
bambou ne fleurit que rarement ; il faut attendre plusieurs dizaines d’années pour voir apparaître des fleurs. C’est à l’automne que le rhizome, d’où partent de petites racines, se
développe et au printemps les jeunes pousses appelées turions sortent de terre. Ces turions sont enveloppés dans une gaine de protection qui se détache au fur et à mesure de
la croissance laissant au niveau des nœuds des sortes de cicatrices. La canne pousse
très vite et devient adulte en 3 ou 4 ans. Les bambous peuvent atteindre 35 m de hauteur
et vivre plus de 100 ans.
Le bambou est une plante qui a de nombreux usages. En Chine ou au Japon notamment,
il est utilisé comme matériau de construction ou pour faire des objets décoratifs.
Il entre dans la fabrication du linge ou des filtres à café. Les pousses de bambou sont comestibles ; Le porc aux pousses de bambou est délicieux. Il est de plus en plus utilisé
dans les jardins et les parcs pour crées un espace zen.

Rando Santé à Soumoulou, cueillette de pousses de bambou
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Il n’a pas que des avantages ; sans protection (barrière anti-rhizome) il peut proliférer et
devenir envahissant. Il faut donc être bien informé avant de planter un bambou dans son
jardin, à moins d’élever des pandas géants ou d’avoir un domaine comme celui de Laàs
et de transformer sa bambouseraie en un labyrinthe à ciel ouvert pour le plus grand plaisir
des enfants.

P. Bellanger photos, M. Bellanger texte et photos, mai 2019
Sources : Wikipédia, http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/arbres/bambou.htm
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Quelques nouvelles de Balade à Roulettes®

Un travail fructueux s’est engagé au niveau régional pour préparer le Congrès et essayer
d’étendre le concept à d’autres départements de la Région Nouvelle-Aquitaine.
La FFRandonnée Gironde a montré un très grand dynamisme dans la réalisation d’une
centaine de BR® ; la FFRandonnée Landes a lancé la réalisation de sa première balade et la FFRandonnée Pyrénées-Atlantiques vient de publier sa BR® 49 « le Parc de
Liben » sur la commune de Serres-Castet.
Nous avons eu un contact très intéressant avec la FFRandonnée Savoie. C’est le nouveau porteur de projet de ce comité qui nous a contactés. En cherchant à connaître les
pratiques des autres comités il est tombé sur la page BR® et il a remarqué les similitudes
avec les Promenades confort du Département de la Savoie. Il y a des différences avec
Balade à Roulettes® et en particulier en terme de moyens et d’investissements mais l’esprit reste le même.
Je joins le lien que nous avons reçu pour faire connaître ces magnifiques promenades
pour tous conçues par l’Agence Alpine des Territoires.
Lien sur les « Promenades confort » développées en Savoie
Une offre et un réseau départemental très proche de « Balade à Roulettes® »
De passage en Savoie, profitez de ces balades en famille…
Maryse Bellanger
Le 27 octobre 2020
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La CDSI Quesaco ?
La commission départementale sentiers et itinéraires est une des commissions statutaire
du CDRP64. Forte de 13 membres élus et des 123 baliseurs tous formés, ses principales
missions sont :
1.

Organiser le balisage des GR® (988 km de GR®) et 65 km de GR®T

2.

Assurer la surveillance et améliorer le réseau des GR®

3.

Monter les dossiers d’homologation des GR®, GR®P (en relation avec les Communautés de communes) et GR®T (GR transfrontaliers)

4.

Instruire les dossiers de labellisation des PR®

5.

Assurer les nouvelles éditions et les mises à jour de TopoGuides®

6.

Développer les Balades à roulettes®

7.

Suivre Suric@te

8.

Rendre compte au Conseil Départemental 64 des actions menées

9.

Participer au plan numérique fédéral.

10. Former les baliseurs GR® et baliseurs extérieurs, suivant demandes, en relation
avec la commission formation
11. Former les évaluateurs des labellisations des PR®.
12. Assurer les Relations avec l’AaDT, (ex Comité Départemental de Tourisme)
13. Conseils auprès des Communautés de Communes sur leurs PLR
14. Etudes et créations de PR® pour le compte des Communauté de Communes
Jean-Yves Saint-Criq
Président de la CDSI
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Formations 2021 :
Nouveaux cursus Encadrant BF
Évolutions
Premier bilan

Avec les nouveaux cursus, la FFRandonnée s’est donnée comme
objectif d’éviter les redites, de développer la formation à distance
et d’intégrer les clubs dans le process par un accompagnement
des futurs encadrants.
Après un rappel du cursus du brevet fédéral animateur de randonnée, nous verrons les
évolutions réalisées ou en cours. Enfin, les résultats obtenus nous montrent que le chemin est le bon, sous réserve de respecter des points importants.
Formation des encadrants.
Former des encadrants répond à un double besoin :
- Assurer et améliorer la sécurité du groupe de randonneurs
- Répondre à la demande des clubs.
Avant la réforme, la formation tournait autour de deux acteurs : la FFRandonnée (les comités régional et départemental) et le candidat.
Désormais, un troisième acteur, le club, apporte un accompagnement déterminant dans
la progression des futurs animateurs.
1) Programme de formation d’un Brevet Fédéral de randonnée
75 heures de formation dont 20 en club
Parcours d’un candidat :
- Auto évaluation de ses connaissances par la signature d’un pré requis portant sur la
base minimum à maîtriser pour participer au bf.
- Appropriation des modules à distance des 21 fiches essentiels et 4 en présentiel
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- Stage en club essentiel pour parvenir au niveau requis lors du stage final. Le club choisi
un tuteur (volontaire) pour accompagner le candidat.
- Carnet du stagiaire : à compléter sur la plateforme en commentant les trois randonnées
réalisées en situation.
Pour chaque randonnée, il doit donner le tableau de marche, le parcours réalisé par la
fourniture de la carte IGN 1/25.000 ou d’un logiciel ou appli cartographique et 2 fichiers
GPX, préparation de la randonnée (route) et réalisation de la randonnée (tracé).
- Claroline ; Du dossier papier au support informatique partagé.
Le candidat consulte toutes les fiches « essentiels » nécessaires à sa formation. De plus,
il dépose tous ses documents sur l’outil de gestion : https://ffrandonnee.claroline.com/#/
home/accueil
Cette plateforme sous environnement Windows facilite la consultation des dossiers à tous
les intervenants sous réserve des habilitations nécessaires. C’est un apport majeur dans
la gestion des dossiers déposés par les randonneurs.
2) Évolution
Rando santé : elle change de nom pour s’appeler désormais Option Santé. Elle s’articule
désormais sur une formation à distance en amont. Pour se terminer en presentiel par 2
jours au cours desquels une part importante sera consacrée aux échanges d’expériences. Les 3 spécialités sont intégrées dans ce module.
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Formations 2021 :
Nouveaux cursus Encadrant BF
Évolutions
Premier bilan
(suite)
Montagne :
Les formations montagne poursuivent leur évolution. Dés maintenant deux formations en
presentiel de 2 jours (2 fois 7 heures) sont au programme :
- Pratiquer le montagne
- Pratiquer la raquette à neige.
Baliseurs :
Avec la CoviD, les évolutions sont en cours. Actuellement, la formation se fait toujours sur
2 jours. Un programme spécifique a été mis en place cette année au niveau du comité.
Une journée de formation théorique suivi d’un accompagnement en binôme lors de la prochaine campagne de balisage.
En liminaire, il est très important et nous insistons sur ce point, les pré requis doivent être
complétés par les candidats en connaissance de cause. Ce document les engage et il
certifie que le candidat a bien le niveau demandé. Sinon, lors des premières heures en
présentiel, nous voyons très vite les manques importants que nous n’avons pas le temps
de traiter.
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Pour le brevet fédéral, nous avons noté une amélioration importante dans l’appropriation
de la fonction d'animateur des candidats. Nous relevons un niveau de connaissance élevé qui donne une fluidité aux deux jours de stage final. Bien sûr l’investissement personnel est fondamental et la participation des clubs démontre un vrai progrès pour tout le
monde.
L’équipe de formation est à l’écoute des clubs pour les guider, les accompagner dans les
besoins de formations qu’ils auront identifiés.

Philippe Naudet
Président de la commission formation CDRP64
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Longe Côte à HENDAYE

Longe Côte ou Marche aquatique, 2 noms pour une même pratique. Discipline faisant
partie de la fédération française de Randonnée Pédestre, elle s’est développée sur le littoral basque, à Hendaye sur cette belle plage de 3 km.
C’est en 2016 qu’une poignée de personnes issues de notre club de surf ont essayé pour
la première fois le longe côte. D’une pratique surf/bodyboard de plus en plus espacée,
ces amoureux de la mer, se retrouvaient 3 à 4 fois par semaine pour pratiquer la marche
aquatique. Pendant deux ans environ, le club a continué avec une quinzaine de personnes.
2018, fut l’année de la formation, non pas pour s’agrandir mais pour apprendre les
bonnes techniques, les bons gestes et pratiquer en toute sécurité. On y a découvert :
Une pratique sportive accessible à tous :
Elle offre une résistance à la marche qui permet de muscler les jambes, les cuisses et les
abdominaux. La portance de l’eau permet aussi d’accroître et d’entretenir la mobilité. Le
travail d’équilibre et d’endurance, de coordination entre les membres inférieurs et supérieurs, et de latéralisation stimulent l’activité cérébrale motrice et sensorielle.
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Une activité salutaire au bien-être et à la santé, sur de nombreux aspects :
Cela permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire
et favorise la circulation sanguine et le retour veineux. On travaille en décharge : le milieu
aquatique permet un travail en apesanteur et donc une levée des contraintes traumatiques articulaires liées au poids, principalement pour la région lombaire et les membres
inférieurs.
Une activité de plaisirs et de convivialité :
C’est une activité intergénérationnelle car cela consiste à marcher en milieu aquatique au
bon niveau d’immersion. C’est accessible au plus grand nombre (nageur ou non) du fait
du contact permanent avec le sol (marche) bien que réalisée dans l’eau.
Une pratique réglementée :
L’activité se pratique sur des sites labellisés. Du matériel spécifique y est nécessaire ainsi qu’une tenue adaptée. Une connaissance du milieu aquatique afin d’appréhender les
difficultés liées aux marées et/ou aux saisons, aux courants et vents dominants.
Aujourd’hui, cette discipline sportive et de loisirs a explosé sur la ville d’Hendaye. Nous
sommes environ 160 licenciés. Une quinzaine de personnes formées encadrent cette
pratique et la proposent toute l’année, pratiquement tous les jours de la semaine, à des
horaires variés. La convivialité qui y règne et la dynamique de groupe font que tous les
participants y trouvent leur place.
Si vous voyez des marcheurs dans l’eau sur la plage d’Hendaye, munis d’un lycras
orange, où se dégagent joie d’être en groupe et envie de se dépasser, ne chercher plus,
c’est le « longe côte basques ».
Eliane Irazu
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Comment organiser l’assemblée générale d’un club
à distance ?
Les clubs doivent obligatoirement organiser une assemblée générale annuelle, cependant, si une mesure administrative limite ou interdit les rassemblements collectifs pour
des raisons sanitaires, le président du club peut décider de l’organiser sans qu’il y ait une
présence physique de ses membres, c’est-à-dire par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Il faut bien s’assurer que le procédé retenu permette une communication de bonne qualité c’est-à-dire qu’on puisse bien identifier les personnes et les débats.
(Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 qui est venu prorogé la durée d'application de
l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 - article 4).
En effet, il faut noter qu’une AG ne peut pas se réduire à une simple consultation écrite
de ses membres.
Les obligations à respecter
Convoquer l’assemblée générale
Les documents pour l’assemblée générale peuvent être envoyés par voie électronique.
Pour cela il faut que les participants communiquent leur adresse électronique aux dirigeants du club.
Si le délai de convocation est impossible à respecter compte tenu de l’urgence des décisions à prendre, il faut justifier le non-respect des statuts par un motif raisonnable, et prévoir en 1ère délibération de l’AG de valider les modalités de convocation dérogatoires aux
statuts, (si cette délibération n’est pas adoptée il faut re convoquer une AG) et ratifier lors
d’une prochaine AG les délibérations prises.
A noter : si finalement une salle a pu être trouvée mais que le délai de convocation est
dépassé, il est possible d’organiser l’AG en envoyant aux participants une nouvelle convocation indiquant le lieu.
Informer les participants de la date, l’heure et les modalités de suivi de l’AG électronique.
Expliquer aux membres comment ils pourront exercer leur droit durant l’AG, c’est-à-dire
leur expliquer comment s’identifier correctement, comment voter (voir plus bas), comment participer aux débats, poser des questions etc.
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Le procédé électronique choisi doit permettre de bien identifier les personnes et de permettre de s’exprimer sur les délibérations.
Le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle demeure cependant une option
qui ne peut être mise en œuvre qu’en présence de moyens techniques adéquats. La fédération a mis en place une solution avec Teams qui peut servir à organiser une AG.
Cette possibilité peut par exemple être mise en œuvre lorsque le nombre de membres est
restreint, ce qui facilite leur identification.
Respecter les conditions de quorum et de majorité (comptés selon les participants identifiés).
Le vote
Il faudra appliquer un procédé de vote secret si les statuts le prévoient (pour des élections de personnes par exemple) . Si le vote secret est obligatoire il faudra avoir recours à
une solution numérique (cf note du CNOSF en pièce jointe) solution gratuite ou payante.
Si le vote à bulletin secret n’est pas nécessaire, il est possible d’organiser un vote à main
levée si vous êtes en visio-conférence ou autres moyens selon le procédé du prestataire
si vous décidez de passer par une société.
Pour remplacer la feuille d’émargement
Pour preuve de la présence en AG, on peut dans le cas de visioconférence faire une capture d’écran avec les personnes présentes ou enregistrer l’ensemble de la réunion via
des logiciels dédiés.
Pour plus de sécurité juridique, il est préférable de ratifier les décisions importantes de l’AG lors d’une nouvelle réunion d’AG convoquée selon les conditions habituellement prévues aux statuts, ce qui réduira le risque d’annulation par un juge d’une décision qui serait soulevée par un membre ayant un intérêt à agir en Justice.
Comment les pouvoirs sont-ils traités lors d’une AG électronique ?
Les pouvoirs doivent être envoyés en amont de l’AG et renvoyés à la personne en charge
de la convocation selon les délais indiqués. Cela peut s’effectuer par mail.
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Comment organiser l’assemblée générale d’un club
à distance ? (suite)

Une fiche technique du CNOSF sur les assemblées générales à distance existe et peut
vous être envoyé, sur demande au comité, par mail ;
Lien vers association mode d’emploi comment organiser une AG par voie électronique :
https://www.associationmodeemploi.fr/article/organiser-un-ca-ou-une-ag-par-voieelectronique.70911

Source : FFRandonnée
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Formations à venir

Dates

Lieu

Stages

23/01/2021

Pau

Tronc commun

06/02/2021

Pau

Pratiquer-Découverte

27/02/2021

Pau

Pratiquer-Perfectionnement

22/05/2021

Pau

CARP-Spécifique et évaluation

02/10/2021

Pau

Pratiquer-Découverte

Date à définir

Lieu à définir

Baliseurs

23/10/2021

Pau

Pratiquer-Perfectionnement

11/12/2021

Pau

Tronc commun

Dates sous réserve de contraintes sanitaires

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
pyrenees-atlantiques@ffrandonnee.fr
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Rappel
Le CDRP64 sur facebook

Le CDRP64 est sur les réseaux sociaux !
En plus de notre site internet (www.cdrp64.com) le CDRP64 a créé et alimente une page
facebook qui lui est dédiée.
Sur cette page, vous pourrez suivre toutes les actualités du comité, alors restez connectés !
Retrouvez-nous vite sur facebook : Cdrp Pyrénées-Atlantiques
Suricate

Participez, à nos côtés, à la sauvegarde des sentiers et de leur environnement dans les Pyrénées-Atlantiques.
Déclarer une anomalie en ligne via Suric@te
Cet outil a la vocation de signaler des anomalies, et de mettre en relation les gestionnaires et propriétaires de sites de pratiques en facilitant ainsi le suivi du traitement de ces
anomalies, et ce dans toutes les activités de sports de nature.
Vous pouvez passer par ce réseau pour nous signaler les anomalies rencontrées :
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

