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Lettre d’information mars 2021 

 
« Mars qui rit sous les averses, prépare en secret le Printemps » 

 

 

Chère Randonneuse, cher Randonneur,  

 

Info trombinoscope  

Si vous souhaitez consulter le trombinoscope sur notre site https://grsg.fr il vous suffit d’aller sur l’onglet 
dédié en renseignant le mot de passe qui est *trombi. 
Ce trombinoscope est une façon bien sympathique de mettre un nom sur un visage. Alors pour celles et ceux 
qui le souhaitent et qui ne l’auraient pas encore fait, pensez à envoyer votre photo à notre gestionnaire Léo 
Vannucci gestweb@grsg.fr 
 

Infos CDRP78 (Comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines)  

Entretien des itinéraires par CDRP 78 
Circuits de la vallée de la Bièvre 
A la demande de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (CAVGP), quatre boucles de 
randonnée sont en cours de création en partenariat avec le CDRP91. Les itinéraires sont officiellement 
nommés Serge Antoine, Oberkampf, Les Côtes de Montbron, l’Aqueduc. 
 
Reprise du balisage du réseau pédestre des Chemins de Gally 
Création de circuits reliant les lavoirs. L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles a consulté le 
CDRP78 pour d’une part, reprendre la gestion et l’entretien des itinéraires des Chemins de Gally et d’autre 
part, créer des itinéraires rejoignant les lavoirs de son territoire. 
 
Liaison château de Versailles – château de Marly 
Le tracé est défini, mais le projet est en attente de la fin des travaux du tramway T13 (St Cyr – St Germain). 
GR de Pays « La Seine, de La Défense à Giverny » 
Réalisé en partenariat avec le CD, cet itinéraire au départ de la Défense (92) longe la Seine pour rejoindre 
Giverny (27). D’une longueur de 130 km, 56 km seront à baliser dont 52 km dans les Yvelines. La pré-étude a 
été validée par le Groupe Homologation et Labellisation de la FFRandonnée (GHL). 
Plaisir 
La passerelle enjambant la D 30 vient d’être posée. Elle permet le passage depuis le nouveau parking vers le 
bassin de la Cranne et facilite le circuit vers le parc du château 

 



 

 

Les parutions : 
- Nouvelle édition du topoguide « Les Yvelines... à pied » (mars 2020) 
- Nouvelle édition du topoguide « Les environs de Paris... à pied » (août 2020) 
- Plaquette de présentation d’itinéraires forestiers en Ile de France (4 itinéraires yvelinois) 
- Parution de 6 de nos itinéraires, pendant l’été, dans 3 journaux « Toutes les Nouvelles »,  

« Le Courrier des Yvelines » et « Le Courrier de Mantes » 
Plus d'informations sur les publications du CDRP78 https://www.rando-yvelines.fr/index.php/les-topoguides 
 

Eco-Veille® /Suric@te.  

Suric@te : comment ça marche ?  
Toute anomalie (sentiers détériorés, passages dangereux ou endommagés, dépôts sauvages d'ordures, balisage 
défectueux, ...) est désormais directement dirigée vers les trois cibles d’acteurs concernés (Fédérations 
délégataires, Conseils Généraux et Directions Jeunesse et Sport), celles-ci devant se concerter pour déterminer 
l’acteur en charge du traitement de l’anomalie. Le portail Suric@te permet d’adresser aux intéressés des 
messages de suivi dans le traitement de l’anomalie et d’en suivre la résolution. 

Vous, usagers des sentiers et des milieux naturels, devenez dès aujourd’hui acteur de ce dispositif en signalant 
toute anomalie rencontrée lors de vos randonnées. Pour cela rien de plus simple. En un clic, accédez à 
l’interface ergonomique mise en place et sélectionnez l’activité « Randonnée pédestre » dans le menu 
déroulant. Localisez l’endroit du problème en renseignant quelques informations nécessaires (département, 
nature du problème, description de l’anomalie…). Accéder au site Suric@te 
 
La devise des GRSG (de Martine Jacmot) 
 

 
 
 

Prenez soin de vous !! 
 
 
 
 
 
 

Solution du casse-tête 

 


