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Les missions du
CDRP 21
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Côte-d’Or (CDRP 21) est une association

loi 1901, créée en 1984 à l’initiative du Conseil Général de la Côte-d’Or.
Il est investi des mêmes missions que la FFRandonnée, mais déclinées et adaptées à son histoire et
au contexte local. En Côte d’Or, le Comité Départemental est en charge :

De l’aménagement, du balisage et de l’entretien de près de 2 700 km d’itinéraires de
randonnée dans le département, qu’il réalise grâce à ses 247 baliseurs bénévoles.

De l’animation du réseau associatif départemental, soit en 2020 : 56 associations affiliées et
prés de 4000 licenciés.

De la formation des animateurs de randonnée bénévoles, des randonneurs et des baliseurs.
De la promotion de la pratique de la randonnée pédestre en Côte-d’Or : renseignement du
public, organisation de manifestations, participation à des salons, édition de topo-guides et de
fiches randonnée, etc...

De la défense et de la représentation des intérêts des randonneurs auprès des pouvoirs publics.
Il travaille en étroite collaboration avec le Conseil
Départemental pour le suivi du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).
En qualité de représentant des randonneurs, le CDRP 21 est
associé à l’élaboration de nombreux plans de gestion, de
préservation et/ou de valorisation de l’environnement : sites
Natura 2000, Chartes forestières, Agenda 21, projet de
création du Parc National Champagne et Bourgogne,
Commission Départementale d’Aménagement Foncier, etc...
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Pour mener à bien chacune de ces missions, le CDRP 21 est organisé en quatre commissions dans
lesquelles œuvrent des bénévoles :

La Commission Sentiers et Itinéraires : création et gestion des itinéraires de randonnée, gestion
des baliseurs.

La Commission Pratiques - Adhésions / Manifestations : animation du réseau associatif et
organisation de manifestations grand public.

La Commission Formation s: formation des animateurs, des randonneurs, des baliseurs et des
responsables associatifs.

La Commission Communication / Tourisme / Développement : promotion de la randonnée
pédestre, organisation de voyages et séjours, développement du nombre de licenciés.

Nous contacter
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d’Or
- CDRP21 Venez nous rencontrer :
9 rue Jean-Renoir (rue piétonne) - 21000 DIJON
Permanence le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermé le mercredi.
Déplacements sur le terrain ou en réunions
possibles, n'hésitez pas à téléphoner avant de vous
déplacer.

Ou contactez-nous :
par téléphone : 03-80-41-48-62
par e-mail : cote-dor@ffrandonnee.fr

par courrier : 9 rue Jean-Renoir - 21000 DIJON

www.cotedor-randonnee.com
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Les prestations
proposées par le
CDRP 21
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d’Or, fort de son expérience dans la conception
et la gestion d’itinéraires de randonnée, peut vous proposer différentes prestations dans ce domaine.
Si vous avez un souhait de création d’itinéraire de randonnée n’hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions étudier ensemble votre projet et, au besoin, vous proposer la prestation adaptée.

Les prestations d’entretien et de balisage des itinéraires de randonnée
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d’Or
propose des prestations d’entretien léger et de balisage des sentiers
de randonnée. En 2019, il a réalisé cette prestation pour le compte
de 15 communautés de communes, un syndicat intercommunal et
l’ONF, regroupant un total de 1 325 km d’itinéraires de randonnée.
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Il exécute également ce travail sur les chemins de grande randonnée
présents en Côte-d’Or (GR) ainsi que sur plusieurs autres grands
itinéraires (le Tour des Lacs de l’Auxois, la Traversée des 5 Vallées…).

Les prestations de conception et de pose de signalétique directionnelle
Le CDRP 21 propose également des prestations de conception et de pose de signalétique
directionnelle. Dans ce cas, le Comité réalise le schéma d’implantation
et le piquetage de la signalétique directionnelle nécessaire sur votre
ou vos itinéraire(s) de randonnée. Il effectue ensuite la conception et
la commande du matériel et peut également, s’occuper de la pose.
Le CDRP 21 a effectué ce travail pour l’ensemble des sentiers de
Dijon Métropole et a récemment signé deux conventions pour la
réalisation de la signalétique directionnelle de deux autres
collectivités. Il s’occupe également de la signalétique des sentiers
dont il est gestionnaire comme les GR ou le chemin des Grands Crus.

© CCDF Dijon

Le CDRP 21 réalise également des panneaux de départ, de la conception du visuel à la commande du
matériel. Là aussi, il peut prendre en charge la pose.

La maitrise d’œuvre en itinéraire de randonnée (conception - réalisation)
La réalisation d’un itinéraire de randonnée n’est pas chose facile. Il faut concevoir le tracé en tenant
compte de différents paramètres, comme le statut juridique des voies empruntées, les problèmes
de sécurité, l’intérêt du parcours (patrimoine…). Une étude juridique complète du statuts des
chemins utilisés doit être réalisée, des autorisations de passage et de balisage doivent être
demandées. Si la collectivité souhaite inscrire ce sentier au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée), d’autres paramètres sont également à prendre en
compte. Tout cela peut rendre le travail difficile pour des personnes non initiées.

Le Comité, fort de son expérience dans le domaine, peut vous aider dans ce travail et ainsi vous
assurer des circuits de randonnée réalisés en bonne et due forme.

L’édition
Nous pouvons réaliser diverses éditions pour promouvoir vos itinéraires de randonnée.

L’édition de RandoFiche® :

L’édition de TopoGuide® :
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et
pour l’établissement d’un devis.

L’organisation et l’animation de randonnée pédestre
Vous êtes à la recherche d’un animateur pour une randonnée ? Vous cherchez quelqu’un capable
d’organiser une randonnée pédestre ? Que vous soyez collectivité, comité d’entreprise ou structure
d’accueil, nous pouvons vous aider.
Grâce à notre connaissance des itinéraires de randonnée du département nous pourrons vous
organiser la randonnée répondant à vos attentes. Que vous souhaitiez une randonnée sportive,
culturelle ou douce, nous trouverons l’itinéraire qui vous correspond.
Un animateur diplômé par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, vous accompagnera
afin que votre balade se déroule en toute sécurité. N’hésitez pas à nous consulter.

L’organisation
de la randonnée
en France
Histoire
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée) est née de la passion d’hommes et
de femmes pour les joies de la nature et de la marche.
Créé en 1947 sous le nom de Comité National des Sentiers de Grande Randonnée (CNSGR), ce n’est
qu’en 1978, qu’elle prit le nom de Fédération Française de la Randonnée Pédestre, date à laquelle elle
regroupait déjà de nombreuses associations locales ou nationales.
Grâce au nombre toujours plus important de pratiquants, la FFRandonnée fut reconnue en 1985
comme fédération sportive par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Cet agrément lui permit de s’organiser avec des représentations régionales et départementales,
aujourd’hui au nombre de 115, regroupant elles-mêmes quelques 3 500 associations ou clubs locaux.

Organisation de la FFRandonnée
Licenciés
(titre d’adhésion)

Clubs

Comités départementaux
(CDRP)

Comités régionaux
(CRRP)

Fédération nationale
(FFRandonnée)

Licenciés Comité
(titre d’adhésion)

Randopass
(titre de participation)

 Les Comités Régionaux de la Randonnée Pédestre (CRRP) :
Leur rôle consiste en la coordination des actions menées par les départements : ils sont
essentiellement responsables de la formation.

 Les Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre (CDRP) :
Ce sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités et autres acteurs locaux. Ils sont à l’initiative de
nombreux projets et actions : création, balisage et entretien des itinéraires de randonnée pédestre,
manifestations, développement et valorisation de la vie associative, etc.

Les missions de la FFRandonnée
La FFRandonnée a plusieurs missions :

Créer, baliser et entretenir les itinéraires de randonnée pédestre.
Protéger, entretenir et préserver l'accessibilité des sentiers.
Promouvoir la randonnée et diversifier les formes de pratique.
Editer des TopoGuides® et autres documents de promotion.
Former des animateurs, des baliseurs-aménageurs et des responsables associatifs.
Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations auprès des pouvoirs publics.

La randonnée en
statistiques (2020 )
Les chiffres de la FFRandonnée
La FFRandonnée c’est :
240 819 licenciés.
115 comités, 3400 clubs.
20 000 bénévoles et 180 000 km de sentiers balisés.

Les chiffres de la randonnée en Bourgogne / Franche-Comté
Le CRRP Bourgogne-Franche-Comté c’est :
12 000 licenciés.
190 associations affiliées.

Les chiffres de la randonnée en Côte-d’Or
Le CDRP 21 c’est :
3 926 licenciés.
56 associations affiliées.
260 baliseurs bénévoles qui entretiennent et balises près de 2 700 km d’itinéraires sur le
département.

L’organisation du
CDRP 21
PRESIDENT : Corinne DETOUILLON
VICE-PRESIDENTS : Catherine MUNAROLO / Hubert PORCHERET

Les commissions
PRATIQUES / ADHESIONS

SENTIERS / ITINERAIRES
Responsable : Claude MARCOS

Responsable : Dominique BRAY
Section immatriculation tourisme
Animateur : Hubert PORCHERET

FORMATIONS

TOURISME / COMMUNICATION

Responsable : Jean-François VOILLEQUIN

Responsable : Bernadette MICHEL

ADMINISTRATIF
Secrétaire général et adjoint
René PORTIER
Marie-Odile FOURNEY

Trésorier et adjoint
Jean-Claude JACQUIER
Gilles MICHEL

Salariées
Julie LAVASTRE-MOINEL
Hélène PERENON-MOULIN

Les élus du Comité Départemental
Nom

Association

Nom

Association

ALBAIN Claude

MJC André-Malraux

JACQUIER J.-Claude

Camping Club de France

ANGELIQUE M.-Claude

ACS Marmuzots

MARCOS Claude

Is Loisirs Nature

BARNAY Jean

CAF

MICHEL Bernadette

Rando Club Châtillon

BRAY Dominique

AAI Couchey

MICHEL Gilles

Rando Club Châtillon

BRIGANDAT Michel

ACS Marmuzots

MICHELIN Monique

Les Randonneurs d’Epoisses

CARRION Philippe
CHALMIN Paulette

Rando Club d’Arnay

MUNAROLO Catherine
NIQUET Gérard

Les Pas Pressés du Suzon

Cyclotouristes Bourguignons

CHARPENTIER Marc

Joyeux Godillots

PASQUIER Daniel

ALC Longvic

DETOUILLON Corinne

AVUM

PORCHERET Hubert

Rando Club d’Arnay

FOUSSIER Evelyne

CAF

PORTIER René

Licence Comité

FOURNEY M.-Odile

AVUM

SCHWARTZ Dominique

EJL Sacado

IMBERDIS J.-Claude

Rando Club Châtillon

VOILLEQUIN J.-François

AAI Couchey

AAI Couchey

Les associations
fédérées
En 2020, la Côte-d’Or compte 56 associations affiliées à la FFRandonnée.

Les associations de l’agglomération Dijonnaise
Amis-Chemins
Amis et Adeptes de la Marche Nordic
Association Culturelle et Sportive des Marmuzots ACSM
Association culturelle et sportive de Dijon sud
Association des Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne
Association des Familles Fontenoises
Association Loisirs Culture de Longvic ALC
Association Longvic Multiloisirs ALM
Association Nationale des Retraités ANR21
Association Sportive Corporative Municipale ASCM
Association Touristique des Cheminots ATC - Routes du Monde
Association Voltaire Université Mansart Loisirs AVUM
Camping Club de France CCDF
Centre Social La Passerelle
Chemin Faisant
Club Alpin Français CAF
Club Montagne de Chenôve
Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
Cyclotouristes Bourguignons—section randonnée
Familles de France
Fontaine Marche et Rêve
Gazelec
Itinérance
Le Pas du Facteur
Les Randonneurs du Jeudi Randojeu 21
Les Marcheurs de la Prielle
Loisirs Solidarité des Retraités LSR21
MJC des Bourroches
MJC Talant
Marche et Evasion
Office des Personnes Agées de Dijon OPAD
Saint Apo Détente
Sennecey Rando

Plombières-les-Dijon
Dijon
Dijon
Dijon
Dijon
Fontaine-Lès-Dijon
Longvic
Longvic
Dijon
Dijon
Dijon
Dijon
Dijon
Quetigny
Saint-Apollinaire
Dijon
Chenôve
Dijon
Dijon
Dijon
Fontaine-Lès-Dijon
Dijon
Longvic
Dijon
Dijon
Ruffey-lès-Echirey
Dijon
Dijon
Talant
Dijon
Dijon
Saint-Apollinaire
Sennecey-lès-Dijon

Les associations hors agglomération Dijonnaise
Arc-sur-Tille

Arc 1000 Pattes

Arnay-le-Duc

Rando-Club du Pays d’Arnay
Au Gré de nos Chemins

Beaune

Beaune Randonnée

Beaune
Beaune

Sacado

Bligny-sur-Ouche

Belirando
Rando Club du Pays Châtillonnais

Châtillon-sur-Seine

Rando Gym Civry
Association Animation Initiatives Couchey AAIC

Civry-en-Montagne
Couchey

Couternon

Les Joyeux Godillots

Epoisses

Les Randonneurs de la région d’Epoisses

Is-sur-Tille

Is Loisirs Nature

Longecourt-en-Plaine

Rando Longecourt
Club de Randonnée des Trois Rivières

Mirebeau-sur-Bèze

Nature et Sentiers Montinibeaunoise

Montagny-lès-Beaune
Montbard

MJC André Malraux
Les Pas Pressés du Suzon

Messigny-et-Vantoux

Sur les Pas de Saint-Seine

Saint-Seine-L’Abbaye
Sainte-Colombe-sur-Seine

MJC de Sainte-Colombe-sur-Seine

Saulon-la-Rue

Chemin Faisant

Selongey
Venarey-les-Laumes

Groupe Pédestre Nature GPN
USCVL Randonnée Pédestre
Energie et Santé

Les membres associés

Villers-les-Pots
Retrouvez la présentation de nos membres associés sur
notre site Internet www.cotedor-randonnee.com

Visite : Château de Bussy-Rabutin, Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix, Abbaye de Fontenay.

Service : Au cœur des Paysans, Tussiliiq, Sport 2000 Quétigny.
Hébergements : La Combe d’été, Camping Louis Rigoly, Les Clos d’Orret, DOMI.NON., Hôtel du Roy,
Auberge Campagnarde, BLAISE Gaby, Auberge des Capucins, Le jardin de Carco, Hôtel Restaurant La
Montagne, Hôtel Restaurant le Saint Vorles, Sylvia Hôtel, Gite de la Trentinière, Gite des Sources de la Seine

La licence Comité
Ce titre d’adhésion permet de prendre part à la vie d’un comité départemental sans faire partie d’un club
mais tout en bénéficiant des mêmes avantages qu’une licence associative :
Accès aux stages de formation de lecture de carte, d'orientation, d'animateurs, de baliseurs, de
dirigeants associatifs.
Accès aux voyages de randonnée organisés par les clubs, les comités de la Fédération ou les
partenaires privilégiés.

Les partenaires du
CDRP 21
Le CDRP 21 ne peut se développer qu’en étant intégré et en travaillant dans un réseau de partenaires :
collectivités locales, partenaires institutionnels, partenaires privés et usagers de la nature.

Les collectivités locales
Il a pour principal partenaire le Conseil Départemental de la Côte-d’Or avec lequel :

Il contribue à la mise en place et à la gestion du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Il participe activement aux actions de la Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires (CDESI).
Le CDRP 21 entretient également des relations étroites avec certaines collectivités locales pour le
compte desquelles il balise et entretient des itinéraires, notamment Dijon Métropole, mais
également :

Les communautés de communes
Les Pays
Les communes
Il est aussi un appui technique pour les collectivités locales souhaitant créer des itinéraires.

Les partenaires institutionnels
Outre les collectivités, le CDRP 21 travaille avec un certain nombre de partenaires institutionnels
comme :
Côte-d’Or Tourisme ;
L’Office National des Forêt (ONF) ;
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ancienne DDJS) ;
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) ;
Le Parc Naturel Régional du Morvan ;
La Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland ;
La Réserve Naturelle du Val Suzon ;
Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
Le Parc national de forêts

Les autres usagers de la nature
Sur le plan national mais aussi local, la FFRandonnée travaille en collaboration avec d’autres
représentants d’usagers de la nature, comme :
 La Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) ;
La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) ;
Le Comité National de Tourisme Equestre (FFE-CNTE).
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L’animation du
réseau
L’animation du réseau associatif départemental fait partie du cœur de mission du CDRP.
La randonnée associative est essentiellement basée sur l’échange et le partage entre individus. Afin
de favoriser ce lien social, le CDRP 21 organise chaque année des rencontres entre associations et
entre licenciés, comme la réunion annuelle des associations, les randonnées nature et patrimoine ou
encore le week-end inter-associations.

La réunion annuelle des associations
Tous les ans en automne, le CDRP 21 convie les responsables
de tous les clubs affiliés à assister à une soirée d’information et
d’échanges.
Au cours de cette soirée, différentes thématiques liées à
l’évolution des pratiques de la randonnée, à l’évolution de la
réglementation, ou à la présentation de nouveaux projets sont
abordées.
C’est une excellente opportunité pour les clubs de se
rencontrer et d’échanger sur leurs expériences respectives.
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Le week-end inter-associations et le séjour
Chaque année, le CDRP 21 propose à ses associations affiliées un week-end de deux jours à la
découverte d’une région de France et un séjour d’une semaine, en France ou à l’étranger,
permettant ainsi à ses adhérents de partager un moment convivial avec les membres d’autres clubs.

La gestion
des sentiers
et le balisage
L’une des missions essentielles du CDRP 21 est de permettre aux usagers de disposer d’un réseau de
sentiers adapté aux diverses pratiques de la randonnée pédestre.

La création d’itinéraires
Dans le domaine de la création de sentiers, le CDRP 21 a une fonction d’expertise qu’il met au service
des collectivités territoriales lorsqu’elles souhaitent créer de nouveaux itinéraires. Cette expertise
consiste en un savoir-faire méthodologique dans la validation juridique des sentiers et leur inscription
au PDIPR mais aussi dans la recherche du parcours le plus agréable possible pour le randonneur.

Le balisage
Le CDRP 21 assure, pour le compte du Conseil Départemental :
L’entretien des grands itinéraires inscrits à la catégorie 1 du PDIPR
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée).
La surveillance des sentiers inscrits au PDIPR catégorie 2 (petites
boucles).
Il gère et entretient directement les GR (sentiers de Grande
Randonnée) et GRP (sentiers de Grande Randonnée de Pays), soit
437 km sur notre département (avec les GR7, GR2, GR213A, GRP
des Grands Crus et l’accès à Saulieu du GRP du Tour du Morvan).
Le CDRP 21 balise également plus de 1300 km de sentiers (petites
boucles type PR) pour le compte de structures (communautés de
communes, ONF…) lui ayant délégué cette tâche.
D’une manière générale, il assure la surveillance des sentiers de
Côte-d’Or avec notamment la mise en place du réseau Suric@te
(outil de veille sur l’état des sentiers).

Les GR et GRP en Côte-d’Or

Il gère et forme les équipes de baliseurs (260 baliseurs pour 2020), qui interviennent au total sur près
de 2700 kilomètres de sentiers (toutes catégories confondues).
Le Comité Départemental a été à l’initiative du développement de la signalétique des sentiers
conforme à la dernière charte officielle de balisage.

Les principales réalisations récentes
Création de sentiers dans la Forêt d’Exception du Val Suzon, la Communauté de Communes Ouche
et Montagne et la Communauté de Communes de Pouilly/Bligny.
Gestion du balisage et de la signalétique du réseau d’itinéraires de Dijon Métropole.
Réédition du TopoGuide® « Dijon Métropole… à pied » (2018) et du TopoGuide® « La Bourgogne…
à pied » (en cours).
Prolongement du GR 2 « Au fil de la Seine » jusqu’à Dijon et édition du guide randonnée « GR 2 Au
fil de la Seine, quand le fleuve n’est encore qu’un ruisseau ».

La formation
La formation des randonneurs est également une mission forte du CDRP 21.

Les formations proposées par le CDRP 21
Le certificat d’animateur de randonnée pédestre de proximité
L’obtention du certificat se fait en deux temps. Une première
journée est dédiée au savoir théorique sur les valeurs fédérales, le
rôle d’animateur… La seconde journée, organisée plusieurs
semaines après, est consacrée à l’évaluation (en salle puis sur le
terrain). La lecture de carte, l’utilisation de la boussole, la maîtrise
d’un logiciel de cartographie doivent être acquises avant d’entrer
en formation.
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Formation "Pratiquer la randonnée - Découverte"
Afin d’acquérir les notions d’orientation nécessaires au certificat d’animateur de randonnée pédestre de
proximité, il est possible de suivre un stage « Pratiquer la randonnée - Découverte » organisé sur une journée.
Formation "Réussir sa Rando"
Le cursus "Réussir sa rando" est à destination des randonneurs, licenciés ou non, qui souhaitent
s'initier aux techniques de la randonnée.
Formations thématiques
Le CDRP 21 propose également des journées de formation thématiques tout au long de l’année, comme par
exemple le stage consacré au portail IGNRando et à l’application mobile Iphigénie.
Pour connaître les différentes formations, écrire à cette adresse : cote-dor.formations@ffrandonnee.fr
Stage de balisage
Cette formation est destinée aux futurs baliseurs, le plus souvent des adhérents des clubs affiliés, mais
elle peut également être adaptée pour des collectivités locales. Le stage s’effectue sur deux journées et
permet d’initier les futurs baliseurs aux techniques d’entretien et de balisage des sentiers de
randonnée, dans le respect de la charte de balisage de la FFRandonnée.
 Formation Prévention et Secours Civiques 1er niveau (PSC1)
Ce stage forme aux gestes de premiers secours adaptés à la pratique de la randonnée pédestre. Nous
proposons également des formations continues PSC1 (recyclage) d’une journée qui sont recommandés
tous les 3 ans. En partenariat avec la Protection Civile.

Les formations du CRRP Bourgogne - Franche-Comté
Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre (CRRP) de Bourgogne Franche-Comté organise
également des formations comme :
Les brevets fédéraux d’animateur de randonnée niveau 2, de marche nordique et de longe côte;
Le stage milieux nordiques enneigés;
Le stage bivouac en milieu enneigé;
Le stage d’aide aux dirigeants qui s’adresse aux responsables de clubs, etc.
Pour plus d’informations, consultez le site du CRRP : https://bourgogne-franche-comte.ffrandonnee.fr

L’animation
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-d’Or organise chaque année plusieurs
manifestations grand public afin de promouvoir la randonnée et faire connaître les actions de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre auprès du public.

La Journée départementale de la randonnée pédestre
Cette manifestation se déroule tous les ans le dernier week-end de septembre. Ouverte à tous
publics, elle propose aux participants plusieurs circuits accompagnés ou non, de longueur et de
difficulté différentes.
C’est un rendez-vous très attendu par les amateurs de randonnée. Retrouvez la date de la prochaine
Journée Départementale de la Randonnée Pédestre sur notre site : www.cotedor-randonnee.com
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La randonnée pour Octobre Rose
En collaboration avec la Ville de Dijon, et dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le
cancer du sein « Octobre Rose », le CDRP 21 organise des randonnées pédestres accompagnées, afin
de sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé.

Les autres animations
Le CDRP 21 est régulièrement sollicité pour l’organisation de randonnées pédestres par diverses
structures (Conseil Départemental, Côte-d’Or Tourisme, communes, établissements scolaires,
hébergeurs…). Nous répondons avec plaisir à l’ensemble de ces demandes.

Les éditions
La Gazette du CDRP 21
La Gazette du CDRP 21 est un bulletin d’information édité deux fois par an et
adressé à tous les licenciés FFRandonnée du département de la Côte-d’Or.
Elle informe les licenciés sur les actions du CDRP 21, les actualités dans le milieu
de la randonnée, les prochaines formations et manifestations… Chaque numéro
dispose également d’un article thématique (faune/flore, matériel technique, etc.).

Les topos-guide et autres guides randonnée
Le CDRP 21 a réalisé ou a participé à la réalisation de différents guides en vente au CDRP 21 :
TopoGuide® Dijon métropole…à pied ;
TopoGuide® La Bourgogne…à pied ;
TopoGuide® Tour et traversée du Morvan ;
Guide « Randonnée sur le GR 2, au fil de la Seine » ;

Les « Rando Fiches »
Le CDRP 21 réalise des « Rando
Fiches » pour les sentiers qu’il a créé,
mais également à la demande des
collectivités locales.
Plus généralement, le CDRP 21
apporte son expertise dans la
préparation et la rédaction de guides
utilisant les sentiers balisés de Côted’Or.

Système de veille Suric@te
Le dispositif de veille Suric@te, inspiré des fiches Eco-veille®, est un portail web
initié par le pôle Ressources Nature du ministère des Sports. Il permet aux
pratiquants de sport de nature de signaler toute anomalie.
En nous faisant part de vos observations de terrain, vous contribuez ainsi à la
sauvegarde des sentiers et de leur environnement. Signalez le problème en
vous rendant sur notre site www.cotedor-randonnee.com, rubrique
Randonner en Côte-d’Or. Il sera transmis pour traitement aux équipes de
terrain concernées.

La
communication
Evènements
Le CDRP 21 participe chaque année à divers évènements grand public sur lesquels il est invité à être
représenté par le biais de la tenue d’un stand : salon de l’agriculture de Paris, lancement de guides
de randonnée, inaugurations...

Il installe également un stand à l’occasion de toutes les manifestations qu’il organise ou co-organise.

Les médias
Des articles sont régulièrement rédigés dans la presse locale à l’occasion de divers évènements
organisés par le CDRP 21 (l’Assemblée générale, la Réunion annuelle des associations, la Journée
départementale de la randonnée pédestre…).
Le CDRP 21 est également sollicité pour réaliser des interviews afin de parler, soit d’un évènement
en particulier soit de la randonnée en général.

La page facebook
Le Comité possède une page facebook sur laquelle vous pouvez retrouver de nombreuses actualités
sur la randonnée. N’hésitez pas à la consulter ! www.facebook.com/cotedor.randonnee

Le site Internet
Le CDRP 21 possède un site internet sur lequel vous trouverez toutes les informations liées à la vie
du Comité :
Le Comité : ses missions, son organisation, ses partenaires… ;
Les clubs de randonnée de Côte-d’Or et comment adhérer ;
Les sentiers et itinéraires du département ;
Les formations proposées ;
Les manifestations organisées ;
Les éditions.

www.cotedor-randonnee.com

L’objet de ce dossier, mis à jour chaque année, est de
vous informer de manière synthétique sur les missions et
l’organisation du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Côte-d’Or (CDRP21) et de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée).
Pour de plus amples informations sur le CDRP 21,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet :
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