
Balisage GR® 

Les CDRP26 et CDRP38 en partenariat avec l’Association « Sur les pas des Huguenots » ont dès le 

mois de mai, lancé le balisage du nouveau GR®965. Ce chantier s’est terminé en octobre avec la 

dernière étape iséroise entre Barraux et le Lac Noir. Ce sont 262 km sur les 374 km que compte le 

tronçon français, qui ont ainsi été traités. Seul le passage au niveau du GRP « Tour des Petites 

Roches » sera à baliser ultérieurement. En concertation avec les services du PNR de la Chartreuse il 

a été convenu de requalifier ce tronçon de GRP® en GR® qu’à l’occasion de la prochaine édition du 

topo-guide du GRP® pour ne pas rendre caduque les informations mentionnées dans l’actuelle 

édition. 

La suite du balisage en Savoie (74 km) fera l’objet d’un chantier en partenariat avec le CDRP73 et le 

balisage des 18 derniers km avant la frontière suisse à Valleiry est à l’étude avec le  Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement du Vuache, le Syndicat Intercommunal de Protection et de 

Conservation du Vuache et les services du Conseil Départemental de Haute-Savoie. 

En matière d’aménagement, hormis le balisage, deux éco-compteurs ont été installés sur les 

premières étapes du sentier.  

 

Éco-compteurs 

Éco-compteur ? En ces temps de COP21, également connue sous le nom 

de la Conférence sur le Climat, ce terme peut prêter à confusion.  

En réalité il s’agit d’un système de comptage dédié aux randonneurs. La 

question qui se pose alors est : Pourquoi compter les visiteurs dans les 

espaces naturels et sur les sentiers de randonnée ? 

 

  Pour observer : Comprendre les schémas d’usage du sentier afin d’améliorer l’accueil du public 

et de répondre à des questions pratiques : 

o Combien de randonneurs randonnent sur le sentier ? 

o Quelles sont les périodes qui enregistrent les fréquentations les plus fortes ? 

 Pour communiquer :  

o Bénéficier de données fiables sur les retombées économiques des sports nature et de 

l’écotourisme pour appuyer de nouveaux investissements. 

o Envoyer aux partenaires des rapports réguliers sur la fréquentation des sites les plus 

représentatifs. 

 Mais aussi pour préserver : 

o Adapter la fréquentation en fonction des périodes de reproduction et de nidification des 

espèces.  

o Comprendre l’impact des visiteurs sur la faune et la flore 

o Identifier la capacité de charge des sols et anticiper les phénomènes d’érosion. 

Ainsi le Service Sport-jeunesse du Conseil Départemental de la Drôme en partenariat avec l’Association Sur les 

pas des Huguenots et l’ONF, ont installé deux éco-compteurs sur les territoires des communes du Poët Célard et 

de Treschenu-Creyers. Il s’agit de deux implantations bien étudiées qui permettront définir la fréquentation du 

GR®965 avec un minimum d’interférence des autres usagers.  


