
Réunion GT sentiers 10/01/15
compte-rendu
rapporteur : M. BOULANGER

présents : HJ Spruijt, J Girard, F Petit, G Serviere, M Reydon, M Boulanger
excusés   : OT Genolhac, JM Fabre, M Eysette

Ordre du jour :

• introduction par MR
• état des lieux des sentiers sur la commune
• projets à court / moyen terme
• information sur des initiatives extra-municipales impactant nos projets

1. État des lieux

une carte est réalisée sur base
• des six sentiers officiellement répertoriés
• d'autres informations collectées auprès d'usagers et des prestataires touristiques

des connexions intéressantes sont envisagées
voir carte
en noir les tracés des six sentiers
en bleu ou vert les autres
hachuré rouge : zones où une intervention (balisage et/ou entretien) rapide s'impose

2. Interventions à prévoir

2.1. Tracés à créer ou à développer

Futur 'Chemin de la liberté' : 
faire un choix entre deux possibilités de connexion entre l'Espinas et le réservoir de Castagnols

• chemin privé
• chemin rural non utilisable en l'état

Faire évaluation du travail à réaliser sur l'ancien chemin rural : MB + HJS + C LECAT + D FRANCOIS
tronçon évalué à 870m  jeudi 15/01 à 10h, puis décision mairie.
Note : urgent car le projet est en cours de finalisation.

Tremiejols : 
connexion intéressante à créer entre le Col de Clerguemort (tracés nord et sud du GRP)
tracé proposé par Bastide Cévenne :  remontée sur la crête par l'ancien chemin rural puis rejoindre la 
cote 725 par un tracé à préciser, ensuite sentier en bon état non balisé
repérer les propriétaires éventuellement concernés (MB avec Christine) puis les contacter

Castagnol : 
connexion intéressante à créer entre tracé sud du GRP et le sentier de Soleyrols
descente sur le ruisseau du Villaret (vers route ancienne mine de Baryte)
attention : tracé hors commune (contacter mairie de St Maurice de Ventalon)

tracé Bourjac – pont sur le Luech sous Chanteperdrix
connexion avec sentier de l'Aves
quelques panneaux à poser
à voir avec PNC

https://drive.google.com/file/d/0B_LxEAyZJ_2aV2xqeExmMWZOcVU/view?usp=sharing


2.2. Tronçons à améliorer ou nettoyer

GRP Ht Pays Luech (chablis dans le tronçon à l'est de La Grave)
proposition de la société de chasse : fixer une date + associer randonneurs et autres volontaires

sentier Aves : Figeirolles à Souteyrannes
débrouissaillage (4-500 m)
voir avec DFCI

sentier Aves : Castagnols sous l'asinerie (passage très difficile)
mairie contacte C BROCHIER (cfr permis de construire)

sentier Soleyrols : balisage en bout de hameau
placer poteau + pancarte (voir PNC)

sentier Soleyrols : pont de Rieutord
placer poteau + pancarte (voir PNC)

sortie de Polimies Hte vers Tourières
balisage 
à voir avec PNC

sentier de Gourdouze : sur la route des Plots
balisage  
à voir avec PNC

sentier de Gourdouze : balisage croisement GR68
balisage 
à voir avec PNC

sentier de Gourdouze : 
balisage + genets tout le long de la crête
à voir avec PNC

Note : pour le sentier de Gourdouze, voir avec CG

3.  Projets à moyen terme (à étudier)

• personnes avec handicap
• sentiers patrimoniaux (cfr relevés à rélaiser par la comex Culture, Patrimoine, Mémoire, 

Associations)
• suggestions diverses :

- fiches techniques :  croiser avec sites gps (JG)
-  et/ou : lier aussi sur sites portails (HJ Spruyt)
- poteau en bois à l'OT indiquant toutes les randonnées (type Pierrefroide) + carte
et/ou MDTL   …  point de rencontre 
proposition poteau : HJS

4. Information sur des initiatives extra-municipales impactant nos projets

• Tour du Trenze (mise en valeur par le département comme un des deux sentiers sur le Canton)
• GR 68 : projet ont de boucles mis en œuvre par l'OT de la CC des Cévennes au Mont Lozère et

auquel nous participons activement (deux 'variantes' prévues en 2015, dont l'une passe par 
Vialas pour rejoindre la gare de Genolhac)

• Chemin de la liberté : projet mis en œuvre par l'association Du Céfédé à la Ligne Verte (été 
2015)


