Une journée de balisage sur le PR ®
R7 ‘’Sources, Mares et Fontaines’’

C

hantal, Jeannette, Jean-Louis et Jean-Pierre
s’étaient donné rendez-vous sur le parking de
l’église de Cormeilles-en-Vexin à 9 h 30. La chance
était avec eux, c’était la seule journée de beau
temps de cette semaine particulièrement riche en
orages et en pluie. Sac à dos, bonnes chaussures,
une tenue ‘’qui ne craint pas’’, boîte à outils, et voilà
notre équipe de baliseurs fin prête ! Leur mission :
remettre en état l’itinéraire R7 « Sources, Mares et
Fontaines » de 10,5 km.

Ils ont parcouru le circuit et se sont appliqués
à faire en sorte que les randonneurs puissent le suivre en se fiant au balisage. Les baliseurs ont donc
rafraîchi ou rénové les balises
délavées par les UV et les intempéries ; ils ont rajouté des
balises et en ont retiré d’autres parce que l’environnement a changé, que les supports ont disparu… Il faut
également rendre les balises
visibles : cela veut aussi dire
« jouer » du sécateur et de la
scie quand la végétation les
Balise à refaire
cache.

Enfin, ils arrivent sur une partie du chemin
ayant complètement disparu sous les hautes herbes
et les ronces. L’équipe établira donc une fiche Ecoveille® demandant l’intervention des débroussailleurs du Comité. Un peu plus loin, une autre fiche
sera faite pour signaler un dépôt sauvage. Alors que
nos baliseurs s’apprêtent à peindre une balise, sur
le seul arbre possible au milieu des champs, ils se
trouvent nez à nez avec des chenilles processionnaires qui y ont élu domicile, comment faire ? Renoncer ? Oui provisoirement, car Jean Louis émet l’idée
de poser une plaque sur l’arbre, en prenant toutes
les précautions nécessaires.
19h, la journée se termine, bien remplie, et
durant laquelle deux baliseurs débutants ont pu bénéficier de l’expérience et des conseils de deux baliseurs confirmés tout disposés à partager leur
« savoir ». ‘’Il faudra programmer une autre journée, pour mettre en place les plaques et passer la
deuxième couche de peinture des balises’’ décide

La précision est de rigueur

notre belle équipe. Voici comment les baliseurs entretiennent nos 1 900 km d’itinéraires, dans la
convivialité, la solidarité et le sentiment d’avoir accompli un acte utile à tous.

C.Fauvin
Pour devenir baliseur,
contactez le Comité :
01 30 35 81 82 - cdrp95info@orange.fr
Ternélia—Villages Vacances, partenaire de la FFRandonnée, soutient le Comité du Val-d’Oise dans sa démarche de préservation
des itinéraires de randonnée balisés.
Les vacances en terre authentique... — www.ternelia.com
50 villages de vacances en France qui représentent autant de sites de caractère propices à la découverte, fiers de leur identité et attachés à leur

