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Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR)
© (Copyright) CD29 - F. Betermin
Dossier de demande de subvention.

Nature des opérations subventionnables
Création ou réfection d’itinéraires de randonnée pédestres, équestres et VTT.
Ouverture de la servitude de passage des piétons sur le littoral (SPPL).
Aménagement de circuits accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Édition et actualisation de guides de randonnées intercommunaux.
Études intercommunales ayant un lien direct avec l’aménagement d’un réseau de chemins de
randonnée.

Bénéficiaires
Communes, structures intercommunales, associations d'envergure départementale.

Conditions de recevabilité particulières
Le dossier de demande de subvention est à votre disposition en téléchargement ci-contre.
modalités de subvention : se référer au cahier des charges départemental que vous trouverez
en téléchargement ci-contre.

Financement départemental
Taux maximum d’aide publique : 80 % avant application des coefficients de solidarité
départementaux.
Création ou réfection d’itinéraires de randonnée pédestres, équestres et VTT :
Aménagements
Cas général : Structures intercommunales : 30 % - Communes : 20 %
Schéma départemental des randonnées : Structures intercommunales : 40 % Communes : 30 %
Itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite : Structures intercommunales :
40 %
SPPL : 40 %
Balisage et signalétique directionnelle
Cas général : 50 %
Schéma départemental des randonnées : 60 %
Itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite : 40 %
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SPPL : 60 %

Acquisitions foncières
Cas général : 30 %
Schéma départemental des randonnées : 30 %
Itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite : 30 %
SPPL : 30 %
Édition et actualisation de guides de randonnées intercommunaux : aide à hauteur de 20% du
montant hors taxes.
Étude intercommunale : ayant pour objet l’aménagement d’un réseau de chemins de randonnée
dans un but final d’inscription au PDIPR. Aide à hauteur de 30 % du montant hors taxes de
l’étude.
Sur le même sujet

Randonnée - Services aux professionnels et collectivités (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Environnement/Balades-et-randonnees/Randonnee-Services-aux)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Charte randonnées en Finistère - Cahier des charges PDIPR (.pdf - 1,28 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/a7fdba78a930b76a42b69ab153e97477.pd
) Charte randonnées en Finistère - Fiche 14 - Formulaire de demande de subvention et dossier
d'inscription au PDIPR (.pdf - 146,11 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/240d8fbc0b1faf5b467efdbd5abbdebb.pdf
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'Aménagement, de l'Eau, de l'Environnement et du Logement
2 rue Théodore Le Hars - CS29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 21 60

