Bilan balisage année 2020

de l’Inspecteur de sentier du CVA

Les sentiers de notre secteur
Longueur en km de balisage
Longueur en km de sentier
Longueur en km à plusieurs balisage

le 31 déc.2020

380,55 km
297,55 km
80,00 km

Réalisation 2020
- Suite au refus de la fédération de notre proposition de rallonger le tracé
du triangle rouge du réservoir Schweighof vers la gare par le
Roggenberg et le centre-ville, nous avons sur demande de la Fédération
créé un nouveau balisage anneau rouge Circuit St Morand de 6,3 km
dénivelé cumulé +/- 115 m en accord avec la ville d’Altkirch et l’Office de
Tourisme.
- Suite à la nouveau contournement de Ballersdorf, nous avons en accord
avec la Mairie et l’ONF proposé la modification du circuit anneau bleu :
- le raccourcir de 3 km côté Ballersdorf et créer une liaison de retour
- créer un nouveau circuit anneau jaune de découverte de Ballersdorf,
le Viaduc, la chapelle St Martin, le passage sous rail et le village.
- nous avons transmis le dossier à la Fédération pour acceptation.
- Nous avons Informatisé le dossier créé par Roger pour le suivi de tous les
sentiers de notre secteur afin de répondre à une demande de Mr
CRAMPE responsable informatique de « infogéo68 » et de sa migration
vers « datalsace.eu » en cours de mise au point.
Vérification du balisage des sentiers de notre secteur
- Cette année lors des 12 sorties réalisées sur notre secteur nous avons
profité pour améliorer la visibilité nos balisages et noté toutes les
anomalies nécessitant une intervention de l’équipe des baliseurs.
- Cela à permis aux baliseurs de faire 26 sorties ciblées avec le matériel
et les outils nécessaires à Altkirch Heiwiller
La mise en place de la fibre optique nous pose des problèmes avec les
poteaux bois remplacés par bois ou acier et la pose des coffrets et
des câbles à Altkirch, Carspach, Walheim

Besoin matériel
- Poteaux posés :
- Panneaux directionnels posés :
- Plaquettes alu posées :
- Étiquettes collées :

1 en acier
1 en bois
3 nouveaux
1 modifiés
63 rappels ou flèches
85 autocollants rappels ou signes

Travaux divers
Débroussaillé :
- sentier anneau jaune derrière le stand de tir et l’étang Erlen
- sentier anneau vert et bleu route touristique à Altkirch
- sentier Wuestweiher et autour du banc Jaeger
Reconnaissance :
- Circuit ND des Moissons pour enregistrement GPX
- Circuit du Viaduc pour enregistrement GPX
Besoin logistique
- Distance parcourue en voiture :

- Distance parcourue à pied :

- Nombre d’heures de travaux :

sortie balisage : Serge
332,2 km
Gérard
463,7 km
pour réunions : Gérard
56,6 km
Total = 852,5 km
en reconnaissance :
pour balisage :

120 km
126 km
Total = 246 km

pour confection panneaux :
pour réparation
sur le terrain
Total =

3h
5h
67 h
75 h

Serge POMMIER
BG

