
1. PRESENTATION DU SENTIER                                                                      Date d’évaluation : ... ... / ... ... / ... ... ... ...
 
1.1 Nom du sentier : ..........................................................................................................................................................................

1.2 Réf. cartes IGN : ..........................................................................................................................................................................

1.3 Nom des communes traversées : ................................................................................................................................................

1.4 Longueur du sentier : .................. Km

1.5 Durée du circuit selon une pratique de balade : ............... Heure(s)

1.6 Types de randonnées pratiquées sur le circuit (1) :  Pédestre    VTT
(repérer sur la cartographie les tronçons multi-usages)  Personnes à mobilité réduite  Equestre
       Attelage    Autre(s) : .........................................

1.7 Intégré à un site labellisé FFC ou FFCT :   Oui   Non 

1.8 Nature du balisage (1) :

1.9 Code couleur (1) :

 

1.10 Panneaux d’informations (1) :

1.11 Guide de randonnée se référant au circuit : ...............................................................................................................................
 

Grille d’évaluation pour l’inscription
d’un sentier VTT au PDIPR

VTT (          )

PR (          )

Autre (préciser) : .................................................................................................................................................................

Conforme à la charte officielle du balisage et de la signalétique (FFRandonnée)

Conforme au cahier technique départemental « Balisage et signalétique en randonnée »

Présence sur le circuit (au départ/arrivée, au cours du circuit)

Conforme au cahier technique départemental « Balisage et signalétique en randonnée »
 

Randonnées en Fin
ist

èr
e

INSCRIPTIBILITE DU SENTIER AU PDIPR - RESERVE AU CONSEIL GENERAL

Sentier inscriptible                             OUI  /  NON 
N° SIG départemental :           PR_... ... ... 

Catégorie                                               I   /   II

Notes obtenues  :                Appréciation sentier   ... ... / 20               Appréciation environnement   ... ... / 20
 

APPRECIATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Commentaire sur l’environnement du sentier (présence aménagement, points touristiques, manifestations, ...) :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Pour être validé, le sentier doit obtenir au moins la note 10/20

LE SENTIER ETAT NOTE NOTE 
OBTENUE

Intérêt paysager
(relief, panorama,…)

Paysage fermé
Quelques ouvertures sur le paysage
Position dominante (point haut, fenêtres de vision,…)

0
1
3

Intérêt naturaliste

Végétation pauvre
Peu diversifiée
Végétation diversifiée et riche

0
1
2

Faune riche 1

Points d’eau :
mer, rivière, lac, cascade

Pas ou peu d’eau, notamment en été
Quelques points d’eau
Présence de mer, rivière, lac, cascade

0
1
2

Patrimoine culturel

Patrimoine traditionnel
 religieux  bâti  mégalithique

Patrimoine remarquable
 religieux  bâti  mégalithique

Patrimoine mis en valeur et ouvert au public
 religieux  bâti  mégalithique

1

2

3

Patrimoine naturel
Forêt, tourbière, chemins creux, ...
Site naturel protégé

1
2

Services de proximité :
bourg, commerces (cafés, 
ravitaillements, restau-
rants), point d’informations 
touristiques

Aucun point de service

1 point de service
 commerces  OTSI  hébergement

2 points ou plus
 commerces  OTSI  hébergement

0

1

2

Service touristique Musée, écomusée, maison de sites, ... 1

Les nuisances

2 nuisances et plus
 vue  odeur  bruit  autre

1 nuisance
 vue  odeur  bruit  autre

Aucune nuisance

0

1

2

Appréciation générale de 
l’itinéraire

Monotone
Agréable

0
2

Total du sentier 20



2. INFORMATIONS GENERALES 

3. CRITERES ELIMINATOIRES à l’inscription au PDIPR 
 

4. CONDITIONS D’INSCRIPTION DEFINITIVE AU P.D.I.P.R. EN CATEGORIE 1 (1)

5. NIVEAU DE DIFFICULTE TECHNIQUE DU SENTIER 

(1) Cocher les cases correspondantes

Joindre au dossier les photos numériques (format JPG, PNG ou TIFF) 
prises sur le sentier avec la signalétique en place

APPRECIATION DU SENTIER

Commentaire général sur le sentier :..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 
 

   

Pour être validé, le sentier doit obtenir au moins la note 10/20

LE SENTIER ETAT NOTE NOTE OBTENUE

% de routes ouvertes à la 
circulation automobile
(hors agglomération)

De 30 à 50 %
De 15 à 30 %
Moins de 15 %
0 % (ou circuit de liaison)

0
1
2
3

Routes circulées très 
fréquentées (R.N. ou R.D. 
supportant plus de 2 000 
véhicules par jour), sauf 
agglomération + bas côtés 
sécurisés

Traversée dangereuse
De 250 à 500 m
Inférieure à 250 m
0 m

-1
1
2
3

Passages difficiles à 
pratiquer

Dangereux (bordure de falaise, ...)
Passages délicats
(bordure de falaise, passage à gué,…)
Quelques difficultés
(selon la météo ou demandant un effort physique)
Praticable toute l’année

-1
1

2

3

Etat du balisage et fléchage
Insuffisant
Efficace et pertinent

0
3

Point de départ

Pas signalé
Mal signalé
Bien visible

0
1
2

Entretien du sentier
Peu ou mal entretenu
Bien entretenu
Respect de la fragilité du site

0
2
3

Guides de randonnée

Inexistant
Existant mais non mis à jour
Existant et actualisé

0
2
3

Total du sentier 20

3.1
Longueur inférieure à 3 Km
Non applicable si circuit urbain ou adapté aux personnes à mobilité réduite

....................... Km

3.2
Routes ouvertes à la circulation automobile, hors agglomération, à plus de :
Non applicable si circuit de liaison entre 2 territoires, 2 sentiers ou si la note d’appréciation 
de l’environnement > 16/20 

........................%

3.3
Plus de 500 mètres en continu de routes circulées très fréquentées (R.N. ou R.D. supportant 
plus de 2 000 véhicules par jour)

........................m

3.4 Cocher la case si «Sentier non balisé»

4.1 Respect du cahier technique départemental « Balisage et signalétique en randonnée »

4.2 Convention pour la création et le maintien des itinéraires de randonnée

4.3 Convention de passage sur des propriétés privées et publiques

4.4 Délibération du conseil municipal sur les chemins ruraux

4.5 Connaissance du foncier en l’absence de convention

2.1 Quel est le maître d’ouvrage du sentier ?

2.2 Quel est le(s) gestionnaire(s) du sentier ?

2.3 Quel est l’organisme baliseur ? 

2.4 Qui entretient le sentier ?

2.5 Quels sont les financeurs du projet ?

2.6 Qui assure la promotion du sentier ?

 

Précisez Résultat

5.1 Niveau : très facile / facile / difficile / très difficile TF, F, D, TD

5.2 Dénivelé cumulé en mètres ........... m
5.3 Passages techniques (forte pente, gué…) nombre


