Offre de STAGE
Création d’un « randoguide » de randonnée pédestre
Contexte
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CC-BDP),
nouvellement créée au 1er janvier 2017 suite à la fusion de 4 communautés de communes
(CC du du Val d’Eygues, CC du Pays de Buis les Baronnies, CC des Hautes Baronnies, CC
du Pays de Rémuzat) est compétente sur les sentiers pédestres, équestres et VTT en matière
d’entretien, de balisage, de création, d’aménagement et de conventionnement sur ses
itinéraires d’intérêt communautaire.
Le Pays de Buis-les-Baronnies, l’un des quatre secteurs de notre territoire, est propice
à la randonnée pédestre. Avec le passage du GR9 qui relie le Vercors au Mont Ventoux et
traverse tout le territoire de la communauté de communes, mais aussi avec les 400km (1/3 du
linéaire du territoire) de sentiers gérés par notre collectivité avec l’aide d’associations, l’offre
de randonnée sur le secteur est variée et complète.
Pour autant, 4 conditions sont nécessaires afin de proposer un réseau de qualité,
compréhensible par toutes et par tous, et dans le respect des normes fédérales :
- Le conventionnement avec tous les propriétaires fonciers privés comme publics
- Le balisage permanent et à jour des itinéraires référencés d’intérêt communautaire
- L’équipement en poteaux directionnels de chaque carrefour, avec des indications de
directions et de kilométrage
- La promotion de ces itinéraires par le biais de randoguides papier mais aussi par le
biais de traces GPX disponibles en ligne
Objectifs
Sur le territoire du Pays de Buis-les-Baronnies, le balisage est à jour et les sentiers sont
globalement bien entretenus, et le secteur est en cours de conventionnement avec la totalité
des propriétaires et il est en cours d’équipement en poteaux directionnels.
La promotion des itinéraires sera donc le dernier maillon de la chaîne à réaliser afin d’être en
mesure de proposer un réseau de randonnée stable, qualitatif et promu.
Les objectifs du stage seront donc les suivants :
• Hiérarchiser les randonnées selon leur niveau de difficulté et leur intérêt
• Faire reconnaître le territoire de Buis-les-Baronnies comme une destination de qualité
pour la pratique de la randonnée
• Proposer une offre diversifiée et complète faisant découvrir les spécificités paysagères
du Pays de Buis

•
•
•

Faire en sorte que le réseau des circuits pédestres du Pays de Buis donne une image
attractive de l’ensemble du territoire pour la pratique des activités de pleine nature.
Dématérialiser les circuits pédestres (trace GPX, Roadbook en ligne, etc.) pour
s’adapter aux nouvelles pratiques des usagers (smartphone ou montres connectées).
Proposer cette offre numérique d’itinéraires pédestres sur les sites les plus utilisés par
les pratiquants et sur les sites propres de la CCBDP

Missions
Le stagiaire aura pour missions, sous l’égide de la CCBDP et sur son territoire :

1- Création d’un randoguide concernant le Pays de Buis-les-Baronnies
o

Cotation des itinéraires

o

Mise en place d’une méthodologie de travail : phasage dans le temps,
organisation du travail, phase de concertation et d’échange

o

Concertation et échanges avec les associations locales qui entretiennent et
balisent les itinéraires pédestres du Pays de Buis

o

Compilation des éléments déjà existants (anciens randoguides, descriptifs
d’associations locales, etc.)

o

Concertation et échanges avec tous les acteurs pouvant être de près ou de loin
associés à la création du randoguide (Fédérations de randonnées, de chasse,
Parc Naturel, Département, éleveurs, Chambre d’Agriculture, etc.)

o

Travail de terrain sur les itinéraires existants : relevé de traces GPS, parcourir
les itinéraires afin de prendre des notes pour rédiger le « pas à pas » de chaque
fiche du randoguide

o

Travail cartographique (logiciel dédié) : reprise des traces GPS si besoin, mise
en page et production de cartes respectant les standards de présentation
utilisés par le service SIG de la CCBDP

o

Rédaction claire et concise des descriptifs de chaque randonnée

o

Compilation de l’ensemble des éléments pour créer les maquettes du
randoguide à éditer

2- Dématérialisation du randoguide et publication sur le Web (diffusion sur le site de la
CCBDP mais aussi sur d’autres plateformes au travers d’un compte officiel de
gestionnaire public)
Profil :
Stagiaire en formation Bac +5 dans les domaines du tourisme et des sports de nature, du
développement local, de l’aménagement du territoire.
Compétences requises :
- Connaissance des activités de pleine nature et plus particulièrement de la pratique de la
randonnée pédestre et de ses enjeux,

- Aptitude au travail de terrain,
- Capacité à structurer et organiser la réalisation d’un projet,
- Compétences rédactionnelles et relationnelles indispensables,
- Disponibilité, sens de l’initiative et de l’autonomie,
- Maitrise de l’outil cartographique SIG QGIS®
- Maîtrise des outils bureautiques (Suite Office)
- Connaissance du territoire et des acteurs locaux appréciée.
Exemples de thématiques de mémoire (libre au stagiaire et au tuteur pédagogique de
travailler sur l’une de ces propositions ou d’en trouver d’autres) :
- « Les nouveaux enjeux et vecteurs de la promotion numérique des itinéraires APN en
gestion par les collectivités »
- « La définition du rôle des EPCI en 2021 dans le soutien aux APN sur un territoire de
moyenne montagne touristique »
Début du stage : Février-Mars 2021
Durée du stage : 4 à 6 mois (selon disponibilités)
Structure : Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale
Lieu : Nyons, locaux de la CC-BDP, déplacements fréquents sur le territoire nyonsais
(véhicule de service)
Possibilité d’utiliser le VTT AE de la CCBDP pour les phases terrain.
Gratification : Selon la règlementation en vigueur - Coût horaire : 3.90€ (en 2020)
Versée mensuellement.
Temps de travail : 35h / semaine soit 7h / jour
Permis B obligatoire
Pièces à joindre et date limite de candidature :
Envoyer vos candidatures (CV et Lettre de motivation) au format PDF en respectant la
nomination suivante : CV_NOM_RANDO2020 et LM_NOM_RANDO2020 avant le Vendredi
18 décembre 2020 à 12h. Par mail l.martin@cc-bdp.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Candidature Stage Randoguide 2020
À l’attention de Monsieur le Président
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale
170 Rue Ferdinand Fert
ZA Les Laurons – 26 110 NYONS
Coordonnées pour toutes questions éventuelles :
Maitre de stage : Vincent PERLBARG, Directeur du Développement Territorial.
Travail effectué en étroite collaboration avec Robin PAYA, Chargé de mission Activités de
Pleine Nature et SIG.
Contact : 07-72-32-55-31 ou r.paya@cc-bdp.fr

