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Merci de participer à la sauvegarde des sentiers,
à la beauté de nos paysages et à la préservation de l’environnement.
Ces observations d’anomalies détectées lors de votre randonnée
seront transmises aux acteurs locaux, à leur réception au Comité Départemental de Randonnée Pédestre.

Vos coordonnées 1 :
Nom, prénom
Adresse :

Date de l'observation:
Nom du circuit / Topo
GR®, GR de Pays ®, PR

Type d'itinéraire :
Email :
Téléphone
Ces coordonnées sont facultatives. Elles serviront à
vous demander plus d'informations sur l'anomalie.

Anomalie constatée :

Localisation de l’observation
Commune :
Coordonnées UTM* :
jusqu'à
(* système UTM / WGS84)

(1 anomalie par fiche) -- Vous pouvez joindre avec votre courriel, une ou plusieurs photos, ainsi qu’un plan scanné.

► Aménagement > Signalétique, Balisage, divergence terrain / carte ou topo-guide® … (1)
►
> Passages difficiles- Embroussaillement-Arbre à terre…
(1)
► Environnement > Décharges sauvages - Détritus - épaves
(2)
►
> Dégradations sentier ou patrimoine - pollution visuelle, des eaux - plantes invasives…(2)
► Dégradation ou Conflit dû à l’usage d'engins motorisés >
(3)
► Conflits d’usage >avec propriétaire, exploitant ou autre (cavaliers, VTT, chiens en liberté..) (4)...
>>> Pour info : ces anomalies seront traitées par 1: CDRP07 - 2: FRAPNA07 - 3: PNR - 4: LNA <<<

Vos impressions sur les causes probables de l’anomalie - Vos Commentaires ou suggestions:

N'IMPRIMEZ PAS CETTE FICHE - Remplissez les cases disponibles
TRANSMETTEZ CETTE FICHE (avec ou sans autres documents joints) directement
en pièce jointe par Email au CDRP 07 :
Comité Départemental de Randonnée
ecoveille07@gmail.com
merci
Pédestre Ardèche
>>>>>>>>>>>
>>>>
1 rue Porte Neuve
BP 210
07002 PRIVAS CEDEX
courriel: ecoveille07@gmail.com
04.75.30.57.38
http://ardeche.ffrandonnee.fr
[1]

Utile, si vous souhaitez être informé de la suite des opérations de résolutions de l’anomalie, ou, si nous avons besoin d’une information complémentaire.
Nous nous interdisons toute communication de vos coordonnées à quiconque.
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