
 

 
 
Objet : Edition du topoguide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre «
Provençales à pied » - Partenariat CDRP 26/05 et participation financière
 
Le Président expose : 
 
Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales souhaite développer l’attractivité des Baronnies 
mettant en œuvre notamment une stratégie de développement touristique visant à référencer le territoire pour ses 
Activités de Pleine Nature. Un des objectifs de la Charte est de structurer
clairement identifié valorisant les Baronnies 
Alpes. 
 
A ce titre, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales
Pédestre de la Drôme et des Hautes
Provençales à pied » incluant des itinéraires PR (Promenades et Randonnées) et GRP (Grande Randonn
Pays) de chaque bassin touristique du territoire
 
Le Président propose : 
 

� Un travail partenarial avec les Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre sous forme de 
convention ayant pour objet de définir l’engagement mutuel de chacun en vue d’abo
l’ouvrage dont sa publication est prévue en 2016 (4
 

� Une participation financière du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales à ha
forme d'un préachat de 500 exemplaires)
(base 2014). 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
 

� Approuve la proposition du Président
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvo
� Autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
06 FEVRIER 2015 
 

Edition du topoguide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre «
Partenariat CDRP 26/05 et participation financière  

rovençales souhaite développer l’attractivité des Baronnies 
mettant en œuvre notamment une stratégie de développement touristique visant à référencer le territoire pour ses 

objectifs de la Charte est de structurer et qualifier un réseau de randonnées 
clairement identifié valorisant les Baronnies provençales en lien avec les départements de la Drôme et des Hautes

A ce titre, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, aux côtés des Comités Départementaux de la Randonnée 
Pédestre de la Drôme et des Hautes-Alpes, souhaite réaliser un topoguide FFRP intitulé 

itinéraires PR (Promenades et Randonnées) et GRP (Grande Randonn
du territoire. 

n travail partenarial avec les Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre sous forme de 
convention ayant pour objet de définir l’engagement mutuel de chacun en vue d’abo
l’ouvrage dont sa publication est prévue en 2016 (4 000 exemplaires pour la première édition).

Une participation financière du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales à ha
xemplaires) sur un montant global prévisionnel d’édition s’élevant à 39

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

la proposition du Président 
de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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Edition du topoguide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre «  Baronnies 

rovençales souhaite développer l’attractivité des Baronnies provençales en 
mettant en œuvre notamment une stratégie de développement touristique visant à référencer le territoire pour ses 

et qualifier un réseau de randonnées 
rovençales en lien avec les départements de la Drôme et des Hautes-

, aux côtés des Comités Départementaux de la Randonnée 
FFRP intitulé « Les Baronnies 

itinéraires PR (Promenades et Randonnées) et GRP (Grande Randonnée de 

n travail partenarial avec les Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre sous forme de 
convention ayant pour objet de définir l’engagement mutuel de chacun en vue d’aboutir à l’édition de 

ires pour la première édition). 

Une participation financière du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales à hauteur de 10 000 € (sous 
sur un montant global prévisionnel d’édition s’élevant à 39 499 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

ir quant à la mise en œuvre de cette action. 
le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


