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M sieurs-Dames,
L'hiver est déjà la !
La belle saison ayant été courte, nous n'avons pas eu le temps de tout revisiter. Sauf
exception, nous considérerons le non visité comme identique au visité
Voilà le bilan
Tout est vert
En pièce jointe :
- la feuille Excel avec les couleurs par PR. Avec une nouvelle colonne (%revisité)
- la feuille Suivi récemment envoyé par Alain Sauser
- Avant et Après Proposition Genneviliers
CI-DESSOUS LES REPONSES DE DENISE BARON
Bonjour Martine,
Merci pour toutes ces informations.
-

Nous sommes en pleine révision du PDIPR. toutes tes demandes de modifications
ont été discutées avec le conseil Départemental. La modification pour éviter le
quai Paul Doumer est acceptée par le CD. Et devrait l'être par la municipalité.
De plus, j'ai dit au CD qu'en cas de danger pour les randonneurs, nous
n'attendons pas l'accord pour modifier : nous modifions le tracé et prévenons le
CD et la municipalité.
- Les tracés sur le site ne sont pas à jour. Il va y avoir un gros travail à faire
lorsque nous aurons le nouveau PDIPR.
- Pour la modification du PR 1 à Gennevilliers, je ne demande aucune modification
pour l'instant. J'attends d'avoir le retour du PDIPR.
Amicalement
Denise

------------------------------ ------------------------------ ------COLOMBES : Nous n'avons revisité qu'une grande moitié de chaque PR
COLOMBES PR1 Sentier des Parcs : Vert
COLOMBES PR2 Sentier des Berges et Promenade Bleue : Vert

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

COURBEVOIE : nous n'avons revisité qu'une grande moitié de chaque PR
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/01YswM1 6a4
Toujours une légère transgression du PR1 au niveau de la coulée Gambetta (travaux en-cours
pour Eole).
COURBEVOIE PR2 Sentier des Berges : Vert (grâce au changement temporaire Quai Paul
Doumer : il n'est plus dangereux)
A signaler : Au Pont de Courbevoie, en réalité, le balisage passe "en-dessous" le pont
(différence par rapport aux PR2 décrit sur documents officiels)
Travaux Eole : Avons procédé à une modification temporaire du PR2 de la rue Ficatier
jusqu'à la rue Audran (Travaux EOLE le long du Quai du Président Doumer. Deux chantiers
hors normes aux portes de La Défense pour faire avancer Eole : cliquez-ici
On ne longe pas le quai du président Doumer mais on le traverse en face de la rue Ficatierr.
Gpx : cliquez-ici
Par ailleurs, notre demande de modification faîte le 22 Novembre 2016 tient toujours :
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
longe 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 : Vert
Proposition : alternative "sans" escalier pour Pont de Levallois - Gpx : cliquez-ici

COURBEVOIE PR10 Sentier des Forts : Vert
Mis des "PR10", "PR3", "PR1" pour différencier les tronçons communs
------------------------------ -----------------------Gennevilliers : tout a été revisité
GENNEVILLIERS PR1 Sentier des Parcs : Vert
Proposition : modification du PR1 à l'entrée du square Camille Ronce jusqu'à l'avenue Gabriel
Péri : Rue Danton devant l'Eglise St Jean, le square Camille Ronce a dorénavant une entrée à
cet endroit. Y faire passer le PR1. On traverserait le parc de part en part; ça serait sympa. Et à
la sortie du square Camille Ronce, tourner à droite (au lieu de gauche) et prendre à gauche
l'allée Rosa Parks nouvellement aménagée. En PJ : Image Avant, Après

GENNEVILLIERS PR2 Sentier des Berges : Vert
A signaler : le Gpx figurant sur le site RANDO92 ne tient pas compte de la révision 2
Le bon GPX : cliquez-ici
GENNEVILLIERS PR10 Sentier des Forts : de la responsabilité de l'équipe de Denise Baron
Randonneusement
Martine Lucienne

