
  

Fiche de remarques sur les itinéraires balisés 

 

Renseignements fournis par Mme, Mr : ……………………………………………………………………………………………… 

 (Ces renseignements sont facultatifs, sauf si vous souhaitez recevoir une réponse) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………….. 

Êtes-vous adhérent dans un Club Vosgien ou (autre): …………………………………………………………………………. 

Description précise de l’anomalie constatée 

Sentier : Inexistant ou non trouvé :                Impraticable :                 Encombré :  

Signalisation : Inexistante ou non trouvée :             Défectueuse :                    Insuffisante :  

La signalisation ou le tracé sur le terrain ne correspond pas au tracé sur la carte :  

Si nécessaire, décrivez au mieux la nature du problème que vous avez rencontré :……………………….…….. 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Localisation par rapport à une carte de l’anomalie que vous nous signalez 

Carte au 1/25 000 : Numéro ou dénomination de la carte :……………………………………… 

Carte au 1/50 000 : Numéro ou dénomination de la carte :…………………………………………. 

Si possible, année d’édition de la carte :………………. 

Localisation précise du défaut sur la carte : Cadre :……………………………. Signes du sentier :…………..……  

Lieudits ou communes proches :……………………………………………………………………………………………………..…… 

Si possible, coordonnées géodésiques ou cartographiques :…………………………………………………………….….. 

Si nécessaire, description précise du lieu :……………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(Eventuellement, joindre un extrait de carte avec surlignage du point incriminé) 

Localisation précise sans référence à une carte 

Département :……………..  Communes ou lieudits proches :…………………………………………………………….…….. 

Croisements, repères ou points remarquables proches :……………………………………………………………….…..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signes de balisage du sentier incriminé :………………………………….. 

 Suggestions éventuelles pour solutionner le problème :……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous avez trouvé le balisage parfaitement adapté à votre randonnée 

 (Ce sont exclusivement des bénévoles qui balisent nos sentiers pour leur plaisir et durant leurs loisirs ; des 

encouragements pour soutenir leur action font toujours plaisir. Les dons sont les bienvenus, un reçu fiscal vous 

sera délivré). 

Vous pouvez leur adresser quelques mots :………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………... Merci 

Fiche à renvoyer au CLUB VOSGIEN NIEDERBRONN / REICHSHOFFEN 

4, rue des Primevères 67110 Niederbronn les Bains 

 ou par courriel à Dominique Baudelocque -  baudeloc@free.fr 

ou à remettre à qui de droit, qui transmettra. 
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