
 

 

 

 
 

Politique randonnée départementale – Version 2020 
 

Dispositif d’aides prévu par le Département du Calvados  

à destination des collectivités locales et associations 

 

Création ou remise à niveau de circuits de randonnée 

Dépenses éligibles 

- Travaux de remise en état de chemins (travaux de type ruraux : élagage, 

débroussaillage initial, terrassement, encaissement, busage…)  

- Aménagements de dispositifs de sécurité (glissière, lisse, passerelle…) 

- Travaux de balisage peinture et panneaux de signalisation (fourniture et pose) 

Conditions 

- Respect du cahier des charges départemental « circuits qualité » 

- Respect de la charte technique et graphique nationale pour le balisage (FFRP) 

- Projet de création d’un topoguide (papier ou web) incluant une version numérique 

grand public gratuite et téléchargeable 

Subvention en 

investissement 
40% de la dépense HT  

Limites d’intervention 

Dépense éligible supérieure à 2 000 € HT et plafonnée : 

- pour un projet localisé de remise en état d’un tronçon spécifique à 50 € HT/m 

- à l’échelle du projet global sur le territoire du topoguide à 1 000 € HT/km 

 

Promotion des circuits de randonnée 

Dépenses éligibles 
Conception et édition de topoguides randonnée (papier ou web),  

le cas échéant sous forme de fiches individuelles 

Conditions 

- Respect de la charte graphique départementale 

- Promotion de circuits qualité uniquement 

- Mise en place d’une version numérique grand public gratuite téléchargeable  

Subvention en 

fonctionnement 
40% de la dépense TTC  

Limites d’intervention Dépense éligible supérieure à 2 000 € TTC 

 

Entretien des circuits de randonnée 

Dépenses éligibles 
Entretien de l’assiette des chemins (broyage, élagage) 

Entretien du balisage (peinture et panneaux) 

Conditions 

- Entretien des circuits qualité uniquement sur les secteurs où le Conseil général 

n’entretient plus de GRP de Pays 

- Entretien des tronçons en chemin strict (non prise en compte des tronçons sur voie 

communale ou RD, ou tronçons entretenus par un autre organisme tel que l’ONF). 

Subvention en 

fonctionnement 
40% de la dépense TTC 

Limites d’intervention Dépense éligible supérieure à 1 000 € TTC et plafonnée à 400 €/km 

 



 

 

 

 
Pièces à fournir 

(en référence au guide de porteur de projet) 
 

 

Pour la demande de subvention : 

 Lettre d’intention adressée au Président du Conseil départemental 

 Fiches descriptives des circuits  

 Délibération de la maîtrise d’ouvrage engageant le projet (avec détail des modalités d’entretien 

des circuits) et autorisant le cas échéant la signature d’une convention pluriannuelle avec le 

Département 

o Végétation (broyage et élagage) : entretien biannuel  

o Balisage : entretien annuel 

 Carte des circuits, avec pour l’entretien : 

o Identification sur les cartes des tronçons dont l’entretien est réellement à la charge de la 

collectivité demandeuse et détails des linéaires correspondants 

 Inscription des chemins ruraux au PDIPR 

 Récapitulatif des coûts des opérations (devis de prestation)  

 Plan de financement (faisant apparaître l’ensemble des autres financeurs) 

 

 

Pour le paiement de la subvention : 

 Certificat de paiement complété 

 Factures acquittées 

 Dans le cas d’une édition papier de topoguides ou de fiches individuelles : fournitures de 5 

exemplaires 

 

 

Contact technique et montage du projet Contact administratif 

Jennifer LIETTA 

Calvados attractivité – Pôle Ingénierie  

8 rue Renoir  

14000 Caen 

Tél. 02 31 27 98 11 

Mél. jennifer.lietta@calvados.fr 

 

Corine ROMERO-GARCIA 

Département du Calvados – Service environnement 

17 Bld Aristide Briand 

BP 20520 – 14035 Caen Cedex 1 

Tél. 02 31 57 12 07 

Mél. corine.romero-garcia@calvados.fr 

 

 

 

 


