
La pratique de la randonnée est une des activités phare du Finistère, tant pour les touristes en visite dans le département que pour les résidents 
finistériens désireux de découvrir ou redécouvrir leur territoire.
Le Conseil général du Finistère oeuvre depuis de nombreuses années, avec ses partenaires, pour offrir aux randonneurs des itinéraires pédestres, 
équestres et VTT attractifs. Force est de constater que l’engouement général pour le tourisme et les loisirs est devenu un enjeu majeur, notamment 
en terme de qualité.

Après l’ère de la protection depuis les années 80 vient une nouvelle ère tournée vers la valorisation touristique, l’animation et la pérennité des 
itinéraires.

Le Conseil général du Finistère, en parallèle du «Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)» régulièrement 
actualisé, a validé en 2005 son Schéma départemental des randonnées. 
Le but principal de ce nouvel outil est la valorisation touristique des itinéraires afin de constituer une vitrine de la randonnée en Finistère. 
Les pratiques pédestre, équestre, VTT sont concernées, ainsi que la randonnée nautique (canoë, kayak de mer et de rivière, aviron…) et le 
Schéma départemental vélo.

Pour appuyer ce souci constant de qualité et rassembler au sein d’un même document les bonnes pratiques techniques afférentes, le 
Conseil général propose la présente « Charte de qualité - Randonnées en Finistère ». Conçue comme un outil pratique, elle donne des 
points de repère simples et précis, propose des recommandations sur la méthode et la technique de mise en oeuvre. Elle constitue un 
référentiel commun centré sur la qualité de réalisation, de gestion et de valorisation des sentiers de randonnées.

A destination des élus des collectivités maîtres d’ouvrage et de leurs techniciens, elle s’adresse également aux partenaires 
randonnées du Conseil général : fédérations de pratiquants, porteurs de projets locaux intéressés par le sujet.

Comment se servir de la « Charte de qualité - Randonnées en Finistère » ?

Elle est conçue pour être utilisée à la fois comme un ensemble de documents de référence ou comme 
un panel de documents détachables à consulter selon les besoins. Elle se compose de deux volets.

Les cahiers techniques donnent les informations de base pour :

i les opérations subventionnables et l’inscription d’un itinéraire au PDIPR;
i le balisage et la signalétique à mettre en place sur les sentiers;

i l’accessibilité des sentiers pour tous.
 

Les fiches thématiques (au format A4 et A3) regroupent des recommandations 
techniques et des documents-types reproductibles selon trois thèmes.

i onglet jaune : la réflexion en amont de la création d’un sentier
i onglet bleu : la conception des itinéraires sur le papier

i onglet vert : la mise en œuvre sur le terrain
 

Une affiche de sensibilisation et de promotion qui 
pourra être affichée facilement sur le tableau 

d’information de la mairie, sur un panneau 
d’informations touristiques au 

départ d’un sentier…

La « Charte de qualité des randonnées en Finistère »


