
SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2019-2024

Issue d’une large concertation, l’actualisation du Sché-
ma départemental des randonnées du Finistère a été 
initiée en 2015-2016 et a pris appui sur une démarche 
constructive et structurée.

Après avoir établi un état des lieux et un diagnostic de la 
randonnée en Finistère, de nombreux entretiens réalisés 
avec les acteurs locaux de la randonnée sont venus nour-
rir la réflexion  permettant de dégager les enjeux pour le 
Finistère, de définir les objectifs et de préciser les actions 
du Département, mais aussi parfois de ses partenaires 
pour les 5 années à venir (2019-2024).

Le schéma départemental des randonnées structure l’ac-
tion départementale et fédère les partenaires autour 
d’un projet commun. C’est un document de référence, 
un outil d’aide à la décision et de planification. 

Dernier document du schéma, le plan d’actions opéra-
tionnel définit les interventions prioritaires et précise les 
principales modalités de mise en œuvre. Chaque action 
est déclinée en réalisations concrètes. Leur portage, et 
les acteurs impliqués sont identifiés.

Acteurs locaux, opérateurs et Finistériens peuvent repé-
rer les ambitions attendues pour le département en fa-

veur de la randonnée, autour d’un objectif stratégique : 
"Faire du Finistère un territoire attractif pour la randon-
née en préservant un environnement et un cadre de vie de 
qualité par le développement d’un tourisme responsable", 
décliné au travers  de trois objectifs intermédiaires :

 −  OI1 : Développer une offre qualitative d’itinéraires

 −  OI2 : Faire du Finistère une destination randonnée at-
tractive, accessible et solidaire

 −  OI3 : Renforcer la synergie des acteurs autour d’un pro-
jet partagé de développement de la randonnée

Ainsi, 21 actions et plus de 50 réalisations  constituent le 
socle de l’intervention en faveur de la randonnée.
 
Doté d’indicateurs de réalisation, cet outil a été structuré 
pour suivre l’action publique, évaluer de manière fine les 
effets de l’engagement du Conseil départemental et de 
ses partenaires et valoriser l’investissement engagé sur 
les dix prochaines années. Des actualisations pourront 
être proposées au fur et à mesure de l’avancement du 
plan d’actions.
 
Ce document présente une synthèse du plan d’actions du 
schéma départemental des randonnées.



OI1: Développer une offre qualitative d’itinéraires 
Objectif opérationnel Actions Détail de la réalisation

OO1: Assurer la 
continuité et la 
pérennité des 
itinéraires

A1: Actualiser les critères 
du plan départemental 
des itinéraires de 
promenade et randonnée (PDI-
PR) pour rationaliser l’offre et 
augmenter 
sa qualité

Modifier les critères techniques du PDIPR pour développer des itiné-
raires permettant de répondre aux attentes des randonneurs (profils, 
usages, connexion aux hébergements et sites de visites, chaîne de va-
leur)  en concertation avec les comités départementaux

Réviser les critères de subvention départementaux pour :
 − inciter à la gestion intercommunale de la randonnée
 − favoriser l’inscription des nouveaux itinéraires en catégorie 1 du PDI-
PR, et accompagner le passage des itinéraires inscrits au PDIPR 2 en 
PDIPR 1

 − supprimer progressivement la catégorie 2 du PDIPR
 − limiter les modifications des itinéraires après leur inscription en caté-
gorie 1 du PDIPR

 − expérimenter l’action foncière départementale sur les itinéraires 
structurants inscrits en catégorie 2 du PDIPR

 − poursuivre le financement des sentiers d’interprétation
 − poursuivre le financement des balades urbaines

Instruire les dossiers de demande de subvention des partenaires selon 
les critères actualisés

A2: Sécuriser les  traversées de 
routes départementales

Adapter les moyens disponibles à l’évaluation des traversées de routes 
départementales (risques et responsabilités, niveau d’exigences, guide 
technique…)

Poursuivre l’évaluation des conditions de sécurité des traversées de 
routes départementales

Poursuivre la maîtrise d’ouvrage sur les aménagements de traversées 
de routes départementales

A3: Qualifier les voies vertes et 
les chemins de halage

Conforter la pratique des déplacements doux sur les voies vertes y com-
pris le chemin de contre-halage de Nantes à Brest par un entretien 
régulier de qualité des itinéraires

Installer et maintenir une signalétique directionnelle adaptée

Réaliser et géolocaliser des aménagements de service le long des voies 
vertes, y compris le chemin de contre-halage de Nantes à Brest

Créer des fenêtres de vision le long des voies vertes

A4: Réaliser des aménagements 
durables dans les espaces 
naturels sensibles (ENS) pour 
l’accueil du public

Réaliser des études et des travaux pour organiser la fréquentation et 
conforter ou créer des cheminements ou des boucles

Mettre en place des plans d’interprétation en espace naturel sensible

Valoriser les balades nature en éditant des guides de balades et décou-
vertes des espaces naturels sensibles

A5: Prendre en compte la ran-
donnée dans les documents de 
planification

Rendre des avis en tant que personne publique associée sur les PLU, 
PLUi, SCoT et dans le cadre des procédures réglementaires 

Participer à la production d’un guide d’intégration des enjeux de la 
DAAEE dans les documents de planification

A6: Accompagner la mise en 
place de la servitude de pas-
sage des piétons sur le littoral 
(SPPL) sur le département

Favoriser les échanges avec la DDTM afin de conforter la mise en 
œuvre de  la SPPL

OO2: Apporter 
une assistance 
technique et mé-
thodologique aux 
territoires

A7: Participer à la résolution 
des problèmes de continuité

Identifier les points problématiques (nœuds d’itinéraires, foncier, 
sécurité) et réaliser les actions nécessaires à leur déblocage

A8: Améliorer les actions de 
balisage et de signalétique

Mettre à jour le cahier technique de balisage et de signalétique, puis 
en assurer la diffusion et l’actualisation.

Expérimenter la mise en œuvre du cahier technique sous maîtrise d’ou-
vrage départementale et décliner sur les propriétés du Département

Apporter une expertise technique aux partenaires pour améliorer le 
balisage et la signalétique

A9: Concevoir des documents 
techniques à l’usage des parte-
naires

Actualiser et enrichir la charte randonnée avec des documents de 
clarification (juridiques, méthodologiques)

Rendre les outils proposés par le Département facilement accessibles 
sur le site internet départemental



OI2: Faire du Finistère une destination randonnée attractive, accessible et solidaire
Objectif opérationnel Actions Détail de la réalisation

OO3 : Connaître 
et porter à 
connaissance les 
enjeux du déve-
loppement de la 
randonnée

A10 : Conduire un travail  
prospectif sur l’écosystème  
de la randonnée et son 
développement (profils,  
attentes, parcours…)

Réaliser des études de fréquentation et de retombées économiques 
(GR34…)

Créer un observatoire de la fréquentation des itinéraires

Identifier les sites, itinéraires et thèmes à enjeux pour la pratique de 
la randonnée

A11 : Sensibiliser les territoires 
aux enjeux du développement 
de la randonnée

Informer les territoires sur les enjeux de la randonnée sur un support 
de communication

OO4 : Accompa-
gner au dévelop-
pement d’une 
offre qualitative 
et  expérientielle 
de la randonnée

A12 : Engager un travail  
sur la segmentation  
et la thématisation

Identifier et concevoir des itinéraires permettant de répondre à la 
chaîne de valeur du randonneur, en lien avec les hébergements et les 
lieux d’intérêts (sites de visites, bourgs, balades, itinérances…)

Développer des thématiques  répondant aux usages et aux profils 
cibles de randonneurs (découverte/contemplation du paysage, du 
patrimoine, de l’environnement, marche sportive, trail...)

A13 : Améliorer l’expérience 
visiteur et travailler  
le parcours client

Accompagner et expérimenter des démarches favorisant l’améliora-
tion continue de l’expérience client :

 − analyse de l’écosystème et de parcours client randonnée (héberge-
ment, portage de bagages...)

 − audit et appui marketing pour des sites ou équipements
 − scénarisation de sites, équipements, itinéraires
 − design d’expérience (évènement, produit…)
 − co-construction de plan d’action et d’engagement partenarial et fi-
nancier

OO5 : Développer 
une stratégie de 
conquête et de 
fidélisation des 
publics randon-
neurs

A14 : Communiquer sur  
les expériences randonnée

Développer et valoriser une plateforme web d’expériences randonnée 
avec des contenus éditoriaux sur des thématiques identifiées comme 
«attentes clients» (clés de lecture du paysage/environnement, trail, 
bien-être, VTT…)

Personnaliser les offres (envie, espace, temps) et les valoriser en pre-
nant en compte la ligne du temps (quatre saisons, évènements)

A15 : Commercialiser  
les expériences «signatures»  
du département

Promouvoir une plateforme d’expériences : prospection, opérations 
commerciales…

Développer un programme de fidélité

Identifier et renforcer les relations avec les prescripteurs (Agences de 
voyages, bloggeurs, influenceurs, presse…)

OO6 : Favoriser 
l’intégration et la 
cohésion sociale par 
la randonnée

A16 : Favoriser et porter à 
connaissance la randonnée 
comme support dans un par-
cours de santé, d’éducation ou 
d’insertion

Favoriser l’emploi durable et  mobiliser les chantiers d’insertion lors 
de l’entretien des chemins de randonnée

Faire de la randonnée un outil de reconstruction pour les jeunes en 
grande difficulté sociale, d’insertion et de remobilisation sociale

A17 : Favoriser l’accès à la ran-
donnée pour tous

Aménager des sites de randonnée accessibles aux personnes à mobili-
té réduite

Concevoir à l’échelle européenne une action expérimentale sur le 
sport et l’accessibilité pour tous

Finaliser les fiches accessibilité

Contrôler régulièrement les itinéraires accessibles aux personnes à 
mobilité réduite

Objectif stratégique : Faire du Finistère un territoire attractif 
pour la randonnée en préservant 

un environnement et un cadre de vie de qualité 
par le développement d’un tourisme responsable



OI3: Renforcer la synergie des acteurs autour d’un projet partagé de développement de la randonnée
Objectif opérationnel Actions Détail de la réalisation

OO7: Conforter le 
rôle de  coordina-
teur du Conseil 
départemental

A18: Favoriser la mise en rela-
tion des acteurs

Créer un annuaire des acteurs accessible par tous les acteurs de la 
randonnée

Organiser des réunions départementales thématiques et techniques 
(environnement, multi-activités, potentiel de l’ancien réseau ferré, 
financements…)

Créer une newsletter technique à destination des acteurs locaux de 
la randonnée

A19: Assurer l’animation, le 
suivi et l’évaluation du schéma 
départemental des randonnées

Décliner les actions du schéma dans les documents-cadre des parte-
naires et les conventions

Créer et renseigner pour le Conseil départemental et ses partenaires 
les indicateurs annuels de suivi des actions

Assurer une revue du schéma (COPIL, Comité de suivi)

A20: Poursuivre et renforcer les 
partenariats avec les acteurs de 
la randonnée en Finistère

Poursuivre les partenariats existants avec les comités départemen-
taux de la randonnée (randonnée pédestre, tourisme équestre, cy-
clisme et vélo), l’Office National des Forêts, le Conservatoire du Litto-
ral et l’Association des Paralysés de France 

OO8: Organiser la 
randonnée selon 
une politique terri-
torialisée

A21: Promouvoir la gestion in-
tercommunale de la randonnée

Organiser des réunions départementales avec les élus locaux pour 
valoriser la gestion intercommunale de la randonnée

Inciter à la structuration des ressources humaines dédiées à la ges-
tion des chemins en interne (régie intercommunale) ou en externe 
(recours à l’insertion)
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