
Vous avez randonné dans le Jura ?

Faîtes nous part de vos remarques ! Fiche téléchargeable sur le site 
www.jura-tourism.com

JURA TOURISME | MISSION RANDONNÉE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DU JURA
8 rue Louis Rousseau - BP 80458
F 39006 Lons-le-Saunier Cedex

 Fiche à remplir 

en ligne :

www.cdt-jura.fr/ra
ndofiche.html

Merci d’avoir consacré quelques instants 
à cette fiche. Vous pouvez la retourner à 
l’adresse suivante ou la déposer à l’Office 
de Tourisme le plus proche.

?
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EN NOUS FAISANT PARVENIR VOS REMARQUES, VOUS NOUS AIDEZ 
 À CONSERVER ET À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS SENTIERS …

Avez-vous utilisé un document ?  oui   non 
Si oui lequel :

 Topo-guide Lequel : 
 Carte Laquelle :
 Fiche Laquelle :
 Cartoguide Lequel : 
 Autre Lequel :

L’avez-vous trouvé ?
 Très mauvais     Plutôt mauvais     Bon     Très bon

Pourquoi (rapport qualité/prix, exactitude des informations) ?

Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ?

Finalement après votre randonnée, vous êtes :
 Très mécontent  Plutôt mécontent  Plutôt content  Très content

Vos coordonnées (facultatif)
Nom :     Prénom :
Adresse :
Tél :   Mail :    @

Vous qualifiez-vous de :
 Promeneur     Randonneur     Randonneur itinérant

Date de la randonnée :   
 
Le sentier :

 Pédestre  Équestre  VTT
Son nom :
Commune de départ : 

Le balisage :   GR® (rouge et blanc)
   GR Pays® (rouge et jaune)
   PR (jaune ou autre)
   Logo VTT
  Autres (GTJ…) :

Avez-vous trouvé le balisage (position/espacement des balises, 
visibilité… ) ?

 Très mauvais     Plutôt mauvais     Bon     Très bon
Pourquoi ?

Avez-vous trouvé la signalétique (panneaux de départ, 
flèches directionnelles sur fond orange ou fond blanc) ?

 Très mauvaise  Plutôt mauvaise  Bonne  Très bonne
Pourquoi ? 

Avez-vous trouvé la praticabilité ?
 Très mauvaise  Plutôt mauvaise  Bonne  Très bonne

Pourquoi ? (entretien végétation, conditions naturelles, boue, aména-
gement type passerelles, dégradation suite à des travaux forestiers… )

Avez-vous remarqué des problèmes d’environnement (décharge sau-
vage, détritus dispersés, points noirs paysagers… )

Pour les points  
3/, 4/, 5/, 6/, en cas de 
problèmes ponctuels, 

merci de localiser  
le site avec un croquis 

et/ou un descriptif  
et/ou coordonnées GPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


