BALISEUR
Vous appréciez, au cours de vos randonnées, la clarté et la qualité du balisage des itinéraires
de la FFRandonnée.
Pour maintenir cette qualité de signalisation, la FFRandonnée recherche constamment des
baliseurs pour compléter ses équipes.
Par son action, le baliseur bénévole permet aux randonneurs occasionnels ou chevronnés de
parcourir les sentiers en toute sécurité et tranquillité.
La qualification de baliseur est ouverte à tous, homme ou femme, majeur ou mineur
accompagné.
Le candidat doit suivre un stage de deux jours, à l’issue duquel il se verra confier un tronçon
d'itinéraire (GR, GR de Pays, PR) qu'il devra baliser et entretenir pour le confort de tous.
Au cours de ce stage il abordera : l'orientation, l’utilisation des outils et techniques préconisés
dans la Charte Officielle du Balisage et de la Signalisation, la sensibilisation à l’environnement,
la responsabilité, la sécurité, et l’assurance du baliseur, le statut des voies…
Et bien sûr des exercices pratiques sur le terrain, avec peinture et pinceaux, carte et boussole.
Le coût de cette formation est de 125 €, comprenant l’hébergement et la restauration. Ce
montant sera remboursé à l’issue du stage, si le stagiaire prend ensuite en charge un itinéraire
essonnien.
De même, toutes les fournitures dont il aura besoin lors des missions lui seront fournies, tous les
frais de transport dans le cadre de sa mission lui seront remboursés.
Notre prochain stage aura lieu les 14 & 15 mars 2020
Vous êtes intéressé et vous désirez des informations complémentaires :
https://www.rando91.com/ Devenir bénévole / proposer votre candidature.
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