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Martine LUCIENNE <martine.lucienne@outlook.fr> 20 novembre 2016 à 12:39
À : "patrice.saboureault@gmail.com" <patrice.saboureault@gmail.com>, "jack.guillon3@bbox.fr"
<jack.guillon3@bbox.fr>, Gérard Soler <gg.soler@gmail.com>, Denise Baron <denise.baron48@yahoo.com>

Msieurs-Dames,

L'hiver est déjà la ! nous avons bien profité de la belle saison et voilà le bilan

Tout est vert sauf le PR2 Sentier des Berges de Courbevoie
- Il est prévu de le "revisiter" en Novembre
- à priori, il sera toujours en orange (voir ci-dessous)

En pièce jointe, la feuille Excel avec les couleurs par PR

D'abord, les réponses aux remarques (qui nous concernent) faîtes dans le mail du 3 Octobre de Patrice (suivi
du marché d'entretien du balisage)

a) Gennevilliers : avenue des Sévines, balisage sur tronc de Merisier un peu trop vétuste ( peinture) ;

>> Corrigé : nous avons revisité le PR1 et, à l'occasion rafraichi la peinture sur le tronc de Merisier mais
surtout rajouté des "new" balises sur les nouveaux lampadaires installés par la mairie de Gennevilliers

b) Courbevoie : rue Edith Cavel à la sortie du parc de Bécon : balisage un peu manquant pour bien se
diriger vers la rue Volta

>> Corrigé : mais, pour correspondre à la révision 2015,  le balisage doit se diriger vers l'avenue des Vignerons
(et non plus la rue Volta)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

COLOMBES PR1 Sentier des Parcs : RAS - Vert

COLOMBES PR2 Sentier des Berges :RAS - Vert

Les travaux le long des berges de Seine sont terminés. Balisage bleu (promenade bleue) et jaune (PR2)

-----------------------------------------------------------------

COURBEVOIE PR1 Sentier des Parcs : Vert
A noter : faire modifier le GPX rando92 pour qu'il corresponde à la révision 2015 >> Passage par Allée des
Vignerons et abandon de la sente Larris (après le passage Henriot, on va à gauche) Nouveau gpx :
http://www.visugpx.com/01YswM16a4
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Rénovation du Parc Diderot terminée. Légère transgression du PR1 au niveau de la coulée Gambetta (travaux
en-cours pour Eole).

COURBEVOIE PR2 Sentier des Berges : Toujours en Orange

Ci-dessous la proposition que nous avions faîte la saison dernière

Proposition : le PR2 juste à l'arrivée sur le quai du président Paul Doumer (en face de la rue Ficatier)
continue sur le quai Paul Doumer et le longe sur environ 350 m avant de traverser en face de la rue du
général Audran. Ces 300 m sont tres bruyant et dangereux puisque qu'on long les voitures qui roulent à
vive allure. On pourrait marcher entre le quai et la Seine mais ce n'est pas entretenu et il n'y a pas de
barrière (risque de tomber à l'eau)

Alternative1 : traverser et prendre la rue Ficatier, tourner à gauche dans la rue de l'industrie, suivre
la rue Arletty, prendre la passerelle qui mène à la bibliothèque des damiers, etc...

Alternative 2 : traverser et prendre la rue Ficatier, tourner à gauche dans la rue de l'industrie, suivre
la rue Arletty, descendre vers la Seine et prendre la passerelle Lacaud, etc...

COURBEVOIE PR3 Sentier des Iles : RAS - Vert

A signaler : erreur sur le GPX Rando92 : on ne peut pas accéder au pont de Levallois directement. il faut
remonter par l'avenue de la Terrasse

COURBEVOIE PR10 Sentier des Forts : RAS - Vert

Mettre des "PR10", "PR3", "PR1" pour différencier les tronçons communs

---------------------

GENNEVILLIERS PR1 Sentier des Parcs : Vert

GENNEVILLIERS PR2 Sentier des Berges : Vert

GENNEVILLIERS PR10 Sentier des Forts : de la responsabilité de l'équipe de Denise Baron

A votre disposition pour toutes informations complémentaires

Randonneusement

Martine Lucienne
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