
BILAN de l’année 2019   
de l’Inspecteur de sentiers du CVA     le 31 déc.2019 

 
Les sentiers de notre secteur 
 
 

Longueur des sentiers où il y a un balisage      230,6 km 
 

Longueur des sentiers à plusieurs signes      75,1 km 
 

Longueur gérée par notre association au 31/12/2019    305,7 km 
 

 
Création en 2019 
 

Liaison Altkirch Hirsingue par Wuestweiher balisée signe croix rouge Lg : 3,5 km 
 

Sur demande de la ville d’Altkirch et de l’Office de Tourisme, prolonger la liaison 
triangle rouge de Steinbrunn au réservoir Schweighof, vers la gare d’Altkirch par  
Rue du Roggenberg place X Jourdain Mairie Église pont de la Gare Lg : 2,3 km  
Refusé par la Fédération qui nous impose la mise en place d’un circuit anneau  
Lg : 6,3 km dont 4 km en triple balisage. Déposé nouveau dossier en cours  
 
Modification d’itinéraire  
 

Liaison Walheim Wittersdorf losange bleu suite à clôture pré (terrain privé) 
dévié itinéraire sur chemin parallèle Lg 1 km. Dossier en cours 
 

Circuit ND des Moissons anneau bleu, coupé par le contournement de 
Ballersdorf, modification provisoire de l’itinéraire pour permettre de randonner. 
Après entrevue avec le Maire, le projet initial de 2 passages agricoles et réduit à 
un passage (coût). Étude d’un nouvel itinéraire en cours. 
 
Vérification du balisage des sentiers de notre secteur 
 

Cette année les sorties du jeudi « Sundgau-rando » réalisées sur notre secteur 
avaient comme mission de contrôler notre balisage et de nous signaler toutes 
les anomalies constatées.     Nombre de sortie vérification = 24 
Cela à permis aux baliseurs de faire des sorties ciblées avec le matériel et les 
outils nécessaires, à Aspach, Emlingen, Strueth, Altenach, Wittersdorf, Tagsdorf, 
Bettendorf, Hirtzbach, Largitzen, Heimersdorf, Waldighofen, Ruederbach, Bisel 
Ballersdorf, Riespach, Felbach, Altkirch rue Hannes, Hirsingue. 
La mise en place de la fibre optique sur les poteaux bois téléphone nous a obligé 
de refaire nos balisages.     Nombre de sortie balisage = 18 
Besoin matériel 
 



 Poteaux posés  = 6 aciers   = 1 bois  
 

 Panneaux posés  = 9 
 

 Plaquettes posées = 120   
 

 Autocollants posés rappel = 49  signes = 178 
 
Travaux divers 
    Débroussaillé sentier anneau jaune derrière le stand de tir et l’étang Erlen 
    Débroussaillé sentier anneau vert et bleu route touristique Altkirch Hirtzbach 
    Débroussaillé nouveau sentier Wuestweiher et autour du banc Jaeger 
 
Besoin logistique 
 Nombre de km parcourus en voiture pour le balisage : 
  Serge         121 +   (310) 
  Gérard         183 
  Roger         160 
 Nombre de km parcourus pour assister aux réunions  310  
          Total  774 km 
 
 Nombre de km parcourus à pied : 
  Reconnaissance Sundgau-rando (24x8km)   192  
  Baliseurs         145  
          Total  337 km 
 
 Nombre d’heures de travaux : 
  Confection panneaux       6 
  Préparation         29 

Sur terrain         129   
          Total  164 h 


