Fiche alerte

L’éco-veille

®

en Morbihan

> Participez au recensement des anomalies en renseignant cette « Fiche alerte »,
elle nous permettra d’alerter les organismes concernés.
Votre contribution éco-citoyenne est essentielle pour préserver et maintenir la qualité de nos chemins en Morbihan.

Fiche alerte téléchargeable ou renseignable directement sur les sites Internet :
http://www.morbihan.fr/ et http://assoc.pagespro-orange.fr/rando56/

SIGNALÉTIQUE (Poteaux et fléchage directionnel)
 Absence de signalétique
 Signalétique détériorée (préciser) :
 Signalétique incohérente
 Autres (préciser) :

Date de l’observation :
Numéro ou nom du sentier :
Commune ou village :

BALISAGE (Marquage de couleur)
 Absence de balisage
 Balisage masqué/peu visible
 Balisage insuffisant
 Balisage incohérent
 Autres (préciser) :

 GR® (balisage blanc et rouge) :
 GRP® (balisage jaune et rouge) :
 PR® (balisage jaune) :
 EquiBreizh® (balisage fer à cheval orange) :
 Autre sentier local :

Activité :  Pédestre 		

 VTT		

Références du circuit :
 Topo-guide, nom :			

 Équestre

 Autre document, nom :

Localisation de(s) anomalie(s) :

Joindre un croquis, extrait de carte et/ou toute information utile

SÉCURITE :
 Passage(s) dangereux (préciser) :
 Passerelle absente, endommagée ou instable
 Equipement sécuritaire déficient (garde-corps, glissières, …)
 Eboulement/Glissement de terrain
 Traversée ou bord de routes
 Autres (préciser) :
ENVIRONNEMENT :
 Dépôts sauvages (déchets verts, gravats, ferrailles, ….)
 Détritus disséminés (emballages, bouteilles, …)
 Pollutions notoires (hydrocarbures, métaux lourds, …)
 Autres (préciser) : 		

Vos coordonnées

Anomalie(s) relevée (s)

ENTRETIEN

 Sentier inondé (infranchissable)
 Sentier à ornières ou partiellement effondré
 Sentier à végétation importante
 Sentier à obstacles (préciser) :
 Autres (préciser) :

Nom :					Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Association :				Mail :

Vos impressions générales

T
Comité départemental de
la randonnée pédestre du morbihan
LIBRE REPONSE 66023
56029 VANNES CEDEX

Vos réponses sont facultatives et le défaut de réponse est sans conséquence. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des
informations concernant à l’adresse suivante : Conseil général du Morbihan, Direction de la communication, rue St Tropez, BP 400, 56009 VANNES Cedex.

COMITE DEPARTEMENTAL
DE LA RANDONNEE PEDESTRE DU MORBIHAN
Parc d’activité du Ténénio - Maison du sport
9, allée François Joseph Broussais
56000 VANNES

Merci de renvoyer ce questionnaire
sous enveloppe non affranchie à :

