B I L A N de l’année 2 0 1 7
DE L’INSPECTEUR DES SENTIERS
Nombre de km réelle de tous les circuits et en ligne sur le terrain

356.1 km

Longueur en km des sentiers ou il y a un balisage

225 km

Longueur en km des sentiers ou il y a plusieurs signes
Longueur en km géré par notre association

au 31.12.2017

72 km
297. km

Création en 2017
Chemin de Mémoire du 19 Août 1914 à partir de Wittersdorf signe anneau jaune
Longueur
8.5 km
double balisage 7.3 km nouveau balisage 1.2 km
Circuit des Chapelles entre Friesen et Ueberstrass
Longueur 7.5 km signe anneau rouge
Vérification du balisage sur les sentiers
à Hausgauen et Hundsbach
à Ballersdorf suite aux modification du tracé de la déviation
à la traversée d’Altkirch du sentier de l’Ill , le losange rouge et bicolore jaune
à la traversée de notre secteur du «Sentier Interrégio»
Poteaux posés
3
2 sur le chemin de mémoire
1 au Klosterwald
Piquets posés
12
4
sur le chemin de mémoire
5
sur le circuit des Chapelles
1
à Seppois-le-Haut 1 à Ruederbach 1 à Ballersdorf
Panneaux posés 14 nouveaux et 10 modifié l’inscription
8
nouveaux sur le chemin de mémoire
10
modifié sur le chemin de mémoire
5
sur le circuit des chapelles
1
vers la chapelle St.Brice sur la route D 16 vers Hausgauen
Plaquettes posés
Plaquettes 10 x 7
138
Flèches
15 x 7
61
Double flèches
23
Grande flèches
42
pour Interrégio
Auto Collants
288
Travaux divers
Débroussailler sentier anneau jaune derrière le stand de tir et l’étang Erlen
Débroussailler sentier anneau vert et bleu route touristique à Altkirch
Nombre de km parcouru en voiture pour le balisage
Roger
465 km
Gérard
575 km
Serge
298 km
Nombre de km parcouru pour assister aux réunions
497 km
___________
Total

1835 km

Nombre de km parcouru à pied 208 km
208 km
Nombre d’heures de travaux
337 heures + 23 h pour confection des panneaux = 360 h

