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Plan départemental des itinéraires  
de promenade et de randonnée



Préambule

Mis en place par le Conseil général du Finistère, le Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) vise à garantir la qualité, la continuité et la pérennité 
des sentiers de randonnée pédestres, équestres et vélos tout terrain (VTT). Il est réalisé 
et actualisé en partenariat avec les fédérations d’usagers, les collectivités locales et les 
services de l’Etat pour la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL).

La création, l’aménagement et la promotion de sentiers au plan local bénéficient de l’aide 
du Conseil général. Ces réalisations communales et intercommunales peuvent être inscrites 
au PDIPR si elles répondent aux critères de qualité départementaux.
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L’inscription au plan départemental 
des itinéraires de promenade et 
de randonnée est  généralement 
demandée par le maître d’ouvrage des 
itinéraires : collectivités, fédérations 
départementales ou pays touristiques. 

L’intérêt de l’inscription au PDIPR
L’inscription d’un itinéraire est gage de 
qualité, de sécurité et de continuité. 
Elle offre un statut réglementaire aux 
chemins ruraux concernés (cf. fiche  
n° 10) et permet à l’itinéraire de  
bénéficier d’assurances départementales 
(cf. fiche n° 3). Les itinéraires inscrits font 
l’objet d’une promotion départementale, 
assurée par le Conseil général et l’Agence 
de développement Finistère tourisme.

Les critères d’inscription d’un itinéraire 
au PDIPR
Pour être inscrit, l’itinéraire pédestre, 
équestre ou VTT devra répondre 
aux critères de qualité techniques et 
environnementaux figurant dans les 
grilles d’évaluation des itinéraires (cf. 
fiches n° 11, 12 ou 13).

Rappel des critères éliminatoires :
 - Evaluation : note technique ou 

environnementale inférieure à 10/20,

 -  Absence de balisage, ou balisage 
non conforme aux prescriptions 
départementales (cf. cahier balisage 
et signalétique en randonnées),

 -  Longueur inférieure à 3 km (sauf 
circuit urbain ou accessible aux 
personnes à mobilité réduite)

 -  Plus de 30 % de routes ouvertes 
à la circulation automobile, hors 
agglomération (50 % pour les 
itinéraires VTT),

 -  Plus de 500 m en continu de routes 
très fréquentées (plus de 2 000 
véhicules par jour),

 -  Itinéraires dangereux (traversées de 
route, effondrement…).

Composition du dossier :
Le formulaire de demande d’inscription 
au PDIPR (fiche n° 14), accompagné des 
pièces demandées

L’instruction des dossiers
Les dossiers sont transmis pour avis 
aux autres services du Conseil général 
pouvant être concernés (routes 
départementales, espaces naturels 
sensibles, domaines départementaux).
Une convention est ensuite envoyée par 
le Conseil général au maître d’ouvrage 
pour officialiser l’inscription au PDIPR.
L’inscription est effective après 
délibération du Conseil général et 
signature de la convention.

L’inscription d’un itinéraire au PDIPR
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Les opérations subventionnables

Financement pour l’édition et 
l’actualisation de guides de 
randonnée intercommunaux

Taux de financement :
 -  Aide à hauteur de 20% du montant 

hors taxes.

 -  Taux maximum d’aide publique : 80%, 
avant application des coefficients de 
solidarité départementaux

Conditions de recevabilité particulières :

 -  Indiquer les informations sur le 
balisage,

 -  Mentionner le texte de présentation 
du PDIPR : 

“ Le Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) : 
Mis en place par le Conseil général 
du Finistère, ce plan vise à garantir la 
qualité, la continuité et la pérennité 
des sentiers que vous emprunterez 
sur le département. En intégrant 
des critères de qualité techniques et 
environnementaux, il constitue une 
garantie de confort et de sécurité pour 
tous les randonneurs. 
Le Conseil général participe au déve-
loppement et à l’harmonisation des 
actions menées au niveau local, en 
accompagnant l’aménagement, l’en-
tretien, le balisage et la promotion des 
itinéraires. ”

 -  Apposer un logo du Conseil général, 
sur la première ou la dernière de 
couverture pour les ouvrages, 
et sur chaque fiche diffusée 
individuellement.

Composition du dossier de demande de 
subvention :

 - Un commentaire sur les objectifs, les 
pratiques et les territoires valorisés,

 - Une maquette du guide, ou l’explicatif 
des mises en pages avec les plans des 
circuits (sur fond de carte),

 - Le plan de financement avec le détail 
des dépenses et des recettes,

 - Un devis.

Le dossier sera transmis au Conseil géné-
ral au moins deux mois avant l’édition, 
afin de vérifier la cohérence entre les cir-
cuits valorisés avec le PDIPR.

Bénéficiaires :

Communes, structures intercommunales 
et, à titre exceptionnel, associations 
d’envergure départementale. Une 
priorité est donnée aux initiatives 
intercommunales.

L’instruction des 
dossiers :

Les dossiers sont adressés à M. le 
Président du Conseil général - Hôtel du 
Département - 29196 QUIMPER cedex

Le paiement de la subvention intervient 
dans la limite des montants décidés par 
le Conseil général sur justification des 
dépenses (factures), contrôle du service 
effectué et fourniture de photos de 
balisage et de signalétique.

Dans le cas de sentiers accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
joindre l’attestation favorable de l’APF 
(pour le handicap moteur), ou du 
référent local du label « Tourisme & 
handicap » (pour les autres familles de 
handicap), confirmant l’accessibilité de 
l’aménagement.

La subvention est annulée si l’opération 
n’a pas fait l’objet d’un début 
d’exécution et d’une transmission de 
justificatifs dans les délais fixés par le 
règlement financier du Conseil général.
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Les acquisitions foncières :

 - Acquisitions foncières de l’emprise du chemin 
permettant d’assurer la continuité d’un itinéraire, sur 
la base de l’estimation des domaines, avec possibilité 
d’extension à des éléments paysagers naturels 
attenant aux itinéraires, faisant partie de l’intérêt 
du sentier (talus, zones humides) et non éligibles au 
programme « protection des milieux naturels ».

Les dépenses non prises en compte :
 - Travaux en régie,

 - Enrochements littoraux,

 -  Acquisition de matériel,

 -  Mobiliers touristiques, hors panneaux d’interprétation.

Cas particulier des apports de matériaux pour assainir les 
zones particulièrement boueuses :
La fourniture et la mise en œuvre de matériaux peuvent 
être prises en compte dans les dépenses subventionnables 
pour résorber les zones particulièrement boueuses des 
sentiers de randonnée, dans les conditions suivantes :

 -  Réalisation préalable d’un état des lieux à l’échelle 
intercommunale comprenant la localisation et la 
nature des travaux, une estimation financière et un 
calendrier prévisionnel des travaux,

 -  Travaux sous maîtrise d’ouvrage intercommunale, 
pour les itinéraires inscrits au PDIPR uniquement,

 -  Mise en œuvre des matériaux sur des accotements 
ou des chemins non carrossables sur une largeur 
maximale de 1 m.

Composition du dossier de demande de subvention :
 - Formulaire de demande de subvention (fiche n° 14), 

accompagné des pièces demandées.

Financement pour la création ou la réfection d’itinéraires de 
randonnées pédestres, équestres et VTT, dans le cas général

Taux de financement :
Taux maximum d’aide publique : 80%, avant application des 
coefficients de solidarité départementaux

Les dépenses subventionnables :
Les aménagements :
 -  Débroussaillage, élagage, nivellement d’assiette sans apport de 

matériaux,

 -  Dispositifs techniques ou de sécurité (fossés, busages, platelage, 
escaliers…) nécessaires à la continuité des itinéraires, avec une 
dépense subventionnable plafonnée à 15 300 € HT par passerelle,

 -  Panneaux d’interprétation ou de valorisation du patrimoine pour 
les itinéraires inscrits au PDIPR uniquement.

Le balisage et la signalétique directionnelle :

 - Balisage, supports d’information, panneaux, bornes, répondant 
au cahier des charges départemental « Balisage et signalétique 
en randonnées »

Aide départementale  
sur le montant HT  

de l’opération
Cas général

Réseau d’intérêt 
départemental

Aménagements

Structures  
intercommunales : 

30%
Communes : 20%

Structures 
intercommunales : 

40%
Communes : 30%

Balisage et signalé-
tique directionnelle

50% 60%

Acquisitions 
foncières

30%



Financement spécifique pour la 
servitude de passage des piétons 
sur le littoral (SPPL)

Taux maximum d’aide publique : 
80%, avant application des coefficients 
de solidarité départementaux

Les dépenses subventionnables :
 - Identique au cas général (cf. page 5),
 - Dépenses subventionnables 

plafonnées à 15 300 € / km,
 - Prise en compte des clôtures, talus 

et haies, dans les conditions figurant 
dans la liste ci-contre.

Liste des espèces admises pour les haies 
littorales en zones agricoles ou bâties
et conditions de mise en œuvre

Zones agricoles
Arbres
 - chêne pédonculé (g)
 - chêne vert (g)
 - orme (g)
 - poirier commun
 - saule roux à bouturer à partir des 

sujets locaux, adaptés au site (f)
 - tremble (f)
 - cyprès de Lambert (f - g) 
 - pin de Monterey (g)
 - pin maritime (g)

 Arbustes
 - ajonc (f)
 - aubépine
 - genêt à balai (f)
 - pourpier de mer (atriplex) (f)
 - prunellier (f)
 - sureau noir
 - tamaris d’été (f)
 - troène d’Europe

Zones bâties
idem zones agricoles + les espèces 
suivantes :
 - arbousier
 - fusain du Japon (f)
 - genêt praecox « Hallgold » (f)
 - nerprun alaterne
 - saule à feuilles de romarin

Conditions de mise en œuvre :
 - Plantation en haies ou sur talus,
 - Mélange de 3 espèces minimum, en 

privilégiant quelques arbres si le site 
le permet,

Si des adaptations sont apportées à ces 
listes, elles doivent être obligatoirement 
motivées.

En zones agricoles, à partir de 200 m de 
talus ou de 300 m de haies, il devient 
plus intéressant de déposer un dossier 
au titre du programme « bocage ».

Les dépenses non prises en compte :

 - Identique au cas général (cf. page 5),

Composition du dossier de demande de 
subvention :

 - Formulaire de demande de 
subvention (fiche n° 14), accompagné 
des pièces demandées,

Sentier côtier / Clohars-Carnoët

Aide départementale 
sur le montant HT 

de l’opération

Aménagement 
ou réfection 
du sentier 

côtier

Aménagements 40%

Balisage et signalé-
tique directionnelle

60%

Acquisitions foncières 30%
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(f) Espèces particulièrement adaptées en front de mer (secteurs exposés aux embruns)
(g) Espèces à grand développement à espacer de 10 m minimum
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Financement spécifique des circuits 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite

Taux de financement :
Taux maximum d’aide publique : 80%, 
avant application des coefficients de 
solidarité départementaux

Les dépenses subventionnables :
 -  Identique au cas général (cf. page 5),

 -  Prise en compte des apports 
de matériaux nécessaires au 
cheminement des personnes en 
situation de handicap,

 -  Prise en compte du mobilier 
touristique spécifique aux personnes 
en situation de handicap (table 
accessible aux fauteuils roulants, 
miséricordes…).

Les dépenses non prises en compte :
 -  Travaux en régie,

 -  Enrochements littoraux,

 -  Mobiliers touristiques non spécifiques 
aux personnes en situation de 
handicap (banc, poubelle…).

Conditions de recevabilité particulières :
Le dossier est étudié en amont avec 
l’Association des paralysés de France 
(APF) et le référent local du label  
« Tourisme & handicap » qui établit un 
diagnostic à joindre au dossier.
La subvention ne pourra être versée que 
sur attestation favorable de l’APF (pour le 
handicap moteur), ou du référent local 
du label « Tourisme & handicap » (pour 
les autres familles de handicap), validant 
l’aménagement.

Composition du dossier de demande de 
subvention :
 - Formulaire de demande de 

subvention (fiche n° 14), accompagné 
des pièces demandées.

Aide 
départementale  

sur le montant HT  
de l’opération

Itinéraires de 
randonnée 

accessibles aux 
personnes à 

mobilité réduite

Aménagements

Structures 
intercommunales :  

40%
Communes : 30% 

Balisage et 
signalétique 

directionnelle
60%

Acquisitions 
foncières

30%

Financement pour les études 
intercommunales

Taux de financement :
 -  Aide à hauteur de 30% du 

montant hors taxes.

 -  Taux maximum d’aide 
publique : 80%, avant 
application des coefficients de 
solidarité départementaux

Conditions de recevabilité 
particulières :
L’étude doit avoir un lien direct 
avec l’aménagement d’un réseau 
de chemins de randonnées dans 
un objectif final d’inscription 
au PDIPR. Cette étude peut 
notamment porter sur :

 - la recherche ou le 
développement d’un réseau 
de randonnées éventuel ou 
déjà existant,

 -  l’établissement d’un plan de 
balisage et/ou de signalétique 
répondant aux prescriptions 
techniques du cahier des 
charges départemental « 
Balisage et signalétique en 
randonnées ».



Conseil général du Finistère
Service des espaces naturels et des paysages
32, bd Dupleix 29196 Quimper cedex 
Tél. 02 98 76 21 48 - Fax 02 98 76 24 60 
Courriel : senp@cg29.fr

www
.cg29

.fr
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Contacts :

Agence de développement Finistère tourisme
4, rue du 19 mars 1962 - 29108 QUIMPER cedex / tel : 02 98 76 24 77 

Parc naturel régional d’Armorique (PNRA)
15, place aux Foires - BP 27 - 29590 LE FAOU cedex / tel : 02 98 81 90 08 

Direction départementale des territoires et de la mer (pour la SPPL)
Délégation à la mer et au littoral - Service du littoral

2 Bd du Finistère - 29325 QUIMPER cedex / tel : 02 98 76 52 00

Comité départemental de la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRandonnée)
Bibliothèque BP 2 29810 PLOUARZEL / tél : 02.98.89.60.06

Comité départemental de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
131 Bd de Creac’h Gwen - 29000 QUIMPER -/tél : 02.98.52.00.81

Comité départemental de la Fédération française de cyclisme (FFC)
1 quai Cosmao - 29150 CHATEAULIN / tél : 02.98.86.25.12

Comité départemental du tourisme équestre (CDTE)
Château de Quimerc’h - 29380 BANNALEC / tél : 06.69.49.29.29

Délégation départementale de l’Association des Paralysés de France (APF)
65 route de Bénodet - 29000 QUIMPER / tél : 02.98.90.06.10

Nautisme en Finistère (NEF)
11, rue Théodore Le Hars - BP 1334 - 29103 QUIMPER cedex / tel : 02 98 76 21 31 


