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Edito (1/2)
Depuis la création en 1947 du premier tronçon balisé en blanc et rouge du GR® 3, sur les bords de Loire entre
Beaugency et Meung-sur-Loire, les bénévoles de notre fédération ont patiemment créé un réseau d’itinéraires de
randonnée qui couvre aujourd’hui plus de 5 500 km sur l’ensemble du territoire régional et des milliers de km de
PR qui sont de compétence départementale. En participant, aux côtés des collectivités locales et des acteurs
publics, privés et associatifs qui interviennent en tourisme, sports, environnement, culture… à l’aménagement du
territoire et à sa valorisation jusqu’à faire de l’itinérance douce, à pied bien sûr, mais aussi à cheval ou sur un VTT,
un enjeu de développement économique compatible avec les valeurs régionales du développement durable.
Le réseau routier propose aux usagers une gamme variée d’équipements, des autoroutes aux départementales en
passant par les nationales. Il en va de même pour la randonnée. Du randonneur aguerri, voyageur au long cours
combinant performance sportive et soif d’espace, au « promeneur du dimanche » flânant nez au vent au gré de
ses envies, chacun trouvera en région Centre-Val de Loire chaussure à son pied ou plus exactement chemin à sa
guise.
Balisés en blanc et rouge les sentiers de Grande Randonnée® s’organisent d’étape en étape pour une itinérance
de plusieurs jours, en linéaire, le long d’une vallée (Loire pour le GR® 3, Indre pour le GR® 46, Cher pour le GR®
41…) ou d’un itinéraire mythique (chemins de Compostelle pour les GR® 654 et 655).
Pour découvrir au rythme du marcheur un « Pays », un terroir, une région naturelle, ce sont les marques jaune et
rouge des GR® de Pays qu’il convient de suivre pour un parcours en boucle de plusieurs jours aisément modulable
en fonction de son temps disponible.

Edito (2/2)
Enfin, dernière création des infatigables baliseurs bénévoles, les boucles de Promenade et Randonnée mettent à
portée de tous, y compris des moins sportifs, jeunes ou seniors, des sentiers, le plus souvent marqués en jaune,
qui sont autant d’invitations à découvrir paysages, sites et monuments qui composent la diversité de la région.
Mais la quantité d’itinéraire ne doit pas se faire au détriment de leur qualité : c’est pourquoi nous avons engagé
depuis 2010 une démarche d’expertise et de requalification pour garantir la satisfaction des utilisateurs et par la
même celle des collectivités qui nous font confiance et nous soutiennent.
La maîtrise de nouveaux outils, tels le GPS et les logiciels de cartographie, et de nouvelles technologies
développées à partir du numérique ont professionnalisé nos équipes, bénévoles et salariés pour en faire de vrais
experts au service d’une activité conciliant sport, santé, culture et convivialité.
Cette connaissance très fine du potentiel de chaque espace de la Région a permis d’établir un plan de
développement fixant des priorités. Confirmées par les instances du Conseil régional, celles-ci ont permis
d’établir la « feuille de route » de nos équipes en listant 10 projets structurants qui mobiliseront nos comités, nos
clubs et nos licenciés tout au long de la nouvelle olympiade de façon coordonnée entre les 6 départements.
Alain NEVIERE
Président du Comité régional de Randonnée Pédestre.

Etat des lieux des équipements sportifs
Niveau
géographique
Cher

Chiffres clés - Randonnée Pedestre
Nbre
Nbre de licenciés
Clubs
Licenciés
d'équipements
par équipement
343
14
848
2

Population
296 794

Eure-et-Loir

157

21

2 118

13

428 178

Indre

573

24

523

1

216 698

Indre-et-Loire

490

45

4 114

8

609 408

Loiret

406

66

4 984

12

683 998

Loir-et-Cher

311

29

2 106

7

Région Centre

2 280

199

14 693

6

326 375
2 561 451

Total National

29 390

3 414

240 820

8

67 407 241

Sources :

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques(clubs, licenciés)
Equipements : Boucles de randonnées.

Analyse des équipements (par la discipline)
A la différence de la plupart des fédérations sportives qui utilisent des équipements très
localisés géographiquement : stades, terrains de sports, gymnases, piscines… la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre utilise un « stade » qui s’étire sur plus de 5 500 km
d’itinéraires homologués et balisés (GR® et GR® de Pays de la compétence du Comité
régional) et concerne un maillage territorial aussi dense qu’étendu.

2 - EURE-ET-LOIR
GR 22 : chemin vers le Mont Saint Michel.

4 - EURE-ET-LOIR, LOIR-ET-CHER
GR 35 et 353.
3 - INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET
GR 3 La Loire sauvage à pied.

6 - INDRE, INDRE-ET-LOIRE
GR 46 Du val de Loire aux bastides.
10 - CHER, INDRE
Projet de création de GR
Les Chemins de la Guerre de Cent
Ans

8 - EURE-ET-LOIR, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ETCHER, LOIRET
GR 655 Compostelle par Tours et GR 32.
1 - LOIRET
GR 13.
9 - CHER, LOIR-ET-CHER, LOIRET
GR 31, 3C et GR de Pays de Sologne.
5 – CHER, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER
GR 41 Vallée du Cher.
7 - CHER, INDRE
GR 654 Compostelle par Vézelay.

Détail des projets
Département Commune

Intitulé du projet

1

45

GR 13

2

28

GR 22 Chemin vers le Mont St Michel

3

37, 41 et 45

GR 3 La Loire sauvage à pied

4

28 et 41

GR 35 et 353

5

18, 37 et 41

GR 41 Vallée du Cher

6

36 et 37

GR 46 Du val de Loire aux bastides

7

18 et 36

GR 654 Compostelle par Vézelay

8 28, 37, 41 et 45

Voir carte des
itinéraires
jointe

GR 655 Compostelle par Tours et GR 32

9

18, 41 et 45

GR 31, 3C et GR de Pays de Sologne

10

18 et 36

Projet de création de GR
Les Chemins de la Guerre de Cent Ans

Opportunité du projet
Opération de redynamisation nationale en cours sur ces itinéraires : elle vise à
vérifier la pertinence des tracés et les faire évoluer pour une meilleure
cohérence avec la thématique de l'itinéraire. Ces évolutions peuvent entraîner
des travaux d'aménagement (création ou réhabilitation de passerelles,
réhabilitation de portions de chemins, ouverture de sentiers...). Une fois ce
travail accompli, vient le temps de la valorisation qui peut être multiple :
organisation d'évènements, publication ou encore signalétique.
Un projet spécifique de lieu stratégique de randonnée est prévu à Tours, sur l'île
Balzac. Plusieurs itinéraires de la Région convergent à Tours. L'ambition est
donc de créer un lieu de valorisation de la randonnée pédestre présentant les
divers itinéraires. Ce projet nécessite des aménagements spécifiques et
concerne quatre GR : 3, 41, 46 et 655.
Opération de requalification régionale en cours : les itinéraires du secteur
Sologne nécessitent d'être revus pour une meilleure cohérence et valorisation
dans ce secteur. Ces 3 itinéraires qui se superposent vont être redéfinis pour
une meilleure identification de chacun d'entre eux. L'objectif indirect de cette
opération est la préservation des sentiers dans un secteur menacé. Cette
opération peut induire des frais pour des travaux d'aménagement et
sécurisation. En complément, la valorisation de ces parcours à travers une
signalétique spécifique semble essentielle : pour sensibiliser les divers publics
à l'existence de parcours de randonnée mais aussi à la préservation des
chemins et le respect de la faune.
Itinéraire en projet sur le thème de la Guerre de Cent Ans, entre Montluçon et
Poitiers. L'itinéraire retrace le cheminement des armées de Du Guesclin et
valorise le patrimoine du sud du Berry. Il crée un parcours transversal dans un
réseau qui comprend essentiellement des itinéraires nord-sud. Ce projet
entraîne des besoins en terme d'aménagement, sécurisation et valorisation.

Coût
Echéancier
prévisionnel estimatif
2023

15 000 €

2022

15 000 €

2024

50 000 €

2023

30 000 €

2022/2023

50 000 €

2024

50 000 €

2022

30 000 €

2023

50 000 €

2022 à 2024

80 000 €

2023 à 2025

80 000 €

