n
Ra

Il reste utile de contacter en priorité les fédérations de pratiquants pour une expertise
préalable des besoins de chaque activité dans le département et des projets en cours.
I Pour la pratique pédestre
Comité départemental de la Fédération française de randonnée pédestre (FFRandonnée 29)
Bibliothèque – BP2 - 29810 PLOUARZEL
Tél : 02 98 89 60 06 – ffrandonnee29@cegetel.net
ii Pour la pratique équestre
Comité départemental du tourisme équestre (CDTE)
Château de Quimerc’h - 29380 BANNALEC
Tel : 06 69 49 29 29 - cdte29penarbed@gmail.com
iiPour le VTT
Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
131 Bd de Creac’h Gwen - 29000 QUIMPER
Tel : 02 98 52 00 81 - bases-vtt-29@orange.fr
Fédération française de cyclisme (FFC)
Cour de la Gare - 29150 CHATEAULIN
Tel : 02 98 73 29 88 - contact@cyclisme29ffc.net
iiPour les personnes à mobilité réduite
Association des paralysés de France (APF)
Délégation départementale
65 route de Bénodet - 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 90 06 10
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L’intégration de la randonnée
multi-usages sur les sentiers

Randonneurs pédestres, vététistes et cavaliers sur un même sentier : c’est possible grâce aux itinéraires multi-usages !
Ce choix relève à la fois de la demande générale du public et d’une volonté politique ; c’est un des chantiers « qualité » du Finistère
sur le réseau des itinéraires de randonnées inscrits au PDIPR.

Les atouts du multi-usages
L’orientation vers la randonnée multi-activités permet dans certains cas de pallier les difficultés d’entretien en diminuant
le nombre d’itinéraires et en augmentant leur fréquentation. Elle permet également de grouper les conventionnements
avec les propriétaires, d’offrir une alternative commune aux randonneurs pour éviter le passage sur des routes et ainsi
de créer un espace socialement accueillant en unissant les différentes pratiques autour d’un même but : la randonnée
par tous et pour tous.
iiLes pratiques de randonnées et les usagers concernés par la randonnée multi-activités sont : la randonnée pédestre,
équestre, VTT et l’accessiblité des sentiers aux personnes à mobilité réduite.
La randonnée multi-activités allie souvent deux pratiques sur un même tracé : pratique pédestre / personne à mobilité
réduite, équestre / VTT, pédestre / VTT… Ces associations tiennent compte soit du différentiel de vitesse peu élevé
entre les pratiques, soit d’une portance des sols adaptée, ou d’un niveau de difficulté équivalent…
iiLa randonnée multi-activités peut s’appliquer sur tout ou partie d’un itinéraire selon les atouts à mettre en avant
(panorama, accès à un bourg…) et les contraintes de l’emprise.
La forme la plus aboutie reste la randonnée multi-activités sur les voies vertes du fait d’emprises réservées aux
circulations non motorisées (cf. fiche n°7a).
iiLe passage sur les propriétés publiques ou privées des collectivités garantit une maîtrise du conventionnement pour
les différentes pratiques ainsi qu’un entretien de l’assiette.

Randonnées multi-usages OUI mais...
Plusieurs conditions techniques sont cependant requises pour que la
randonnée multi-usages regroupe sans risque ces pratiques sur une
même emprise :
iiLa portance des sols et la tenue de l’assiette doivent supporter
l’érosion créée par des pneus de VTT, des sabots ferrés… Une
humidité constante, des pentes fortes, des milieux naturels
fragiles peuvent restreindre la randonnée multi-usages.
Direction de l’eau et de l’environnement
Service des espaces naturels et des paysages
32, boulevard Dupleix
29196 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 21 48
Fax : 02 98 76 24 60
Courriel : senp@cg29.fr

iiDes tracés parallèles mono-usage doivent être envisagés
ponctuellement pour éviter certains secteurs fragiles.

iiLe gabarit (largeur, hauteur) et les pentes de l’itinéraire doivent permettre d’accueillir
les différentes pratiques, autoriser les dépassements, accepter les croisements et garantir
une bonne visibilité.

iiLe niveau de difficulté et notamment la vitesse praticable : plus le différentiel de
vitesse est élevé entre les pratiques, moins le circuit sera facile à ouvrir à tous.
iiLa randonnée multi-usages ne peut être en aucun cas envisagée sur la Servitude de
passage des piétons sur le littoral (SPPL).
iiL’absence de co-visibilité augmente le risque de face à face dangereux (faire ralentir
les usagers aux abords des courbes prononcées ou des secteurs sombres, indiquer sur
les supports de promotion les endroits concernés…).
iiLa sur-fréquentation de secteurs très attractifs limite également l’ouverture d’itinéraires
à la randonnée multi-activités.
Dans les cas où des facteurs limitent plusieurs activités, la priorité reste à donner
auxpiétons.
Pour rendre des itinéraires plus accessibles à la randonnée multi-activités, des travaux
d’aménagement peuvent être réalisés afin d’améliorer des tronçons dégradés ou fragiles. Ils
sont parfois coûteux et complexes à mettre en œuvre.
Pour ce faire, il est vivement conseillé de prendre contact en amont avec les fédérations
concernées et les gestionnaires afin de mieux connaître les besoins de chaque pratique et
d’adapter ainsi les tracés. Enfin l’accord du propriétaire du terrain reste impératif avant
d’engager les travaux.

La randonnée multi-usages avec d’autres activités

iiLes tracés doivent s’adapter aux différentes pratiques : sections de récupération sur les parcours
VTT, distances compatibles avec la capacité physique des piétons.
iiDes aménagements spécifiques aux abords de l’itinéraire sont parfois nécessaires : parking de
départ susceptible d’accueillir les vans, accès au sentier pour les personnes à mobilité réduite...
iiLes mobiliers de filtrage d’accès (barrières, chicanes…) doivent s’adapter au caractère multiactivités de l’itinéraire et faciliter le passage des usages ciblés.
iiLe balisage doit tenir compte de toutes les activités accueillies sur l’itinéraire : l’emploi de
bornes permet plus facilement d’apposer différentes balises. Celles-ci doivent être lisibles par
les différents pratiquants (veiller aux hauteurs de lecture : le champ de vision d’un cavalier
sur sa monture est différent de celui d’un piéton) et le mobilier utilisé doit permettre
d’apposer plusieurs balises (une par pratique).
iiUn sens unique de balisage sur les itinéraires multi-activités est également recommandé
afin d’éviter les face à face dangereux.

Quelques facteurs limitants
Quelques facteurs restreignent néanmoins l’ouverture des sentiers multi-usages :
iiLes conventionnements sur les propriétés privées doivent le prévoir.

L’espace rural n’est pas seulement un espace de loisirs, il est également un espace de travail
pour les exploitants agricoles et forestiers (cf. fiche n°8).

Conseils simples de mise en œuvre
iiOrganiser une concertation dès l’amont du projet avec les propriétaires, les exploitants
agricoles, les gestionnaires et les associations de randonnées rassure, diminue le risque
de conflits d’usages.
iiEngager la concertation avec des pratiques « incompatibles » sur les sites particuliers
peut éviter également des incompréhensions mutuelles et favoriser la recherche de
solutions alternatives.
iiRaisonner par sections homogènes d’itinéraires pour une ouverture multi-activités.
iiInformer le maximum d’acteurs (hébergeurs, offices de tourisme…) des différents
usages de l’itinéraire.
Le caractère multi-usages se traduit aussi bien au-delà de l’infrastructure sur
l’itinéraire.
L’information, la communication et la promotion du sentier doivent également
intégrer ses caractéristiques. C’est, par exemple, identifier sur les cartes des
topo-guides et sur les panneaux d’entrée de boucle, les portions multi-usages.
C’est également apposer les symboles des activités en en-tête des fiches
circuits…

