Tableau des interventions sentiers
GT sentiers – réunion 17.12.16

Sentier

Tronçon / localisation observation

intervention

Qui ?

Quand ?

S.I. bourg

devant la maison de
retraite

dégager le passager (+ aménager une
main courante)

MB

printemps

Espinas

traversée pâture au- portillon accès du bas détériore
dessus de Castagnols (actuellement en réparation à l’atelier
communal)

déplacer le portillon (accord pris avec le
propriétaire)
+ balisage

agents
mun.

hiver

étudier la possibilité de passage avec les
ânes (élargir le passage)

voir avec le propriétaire

MB

hiver

caladage

Association Faire

MB +
MR

modification système de portes (en cas
de souci de passage + limiter la partie
piétinée par les ânes) ?
portes automatiques doivent encore être
placées

à étudier

Aves

passage sous
l’asinerie

rampe difficilement praticable

descente vers le
petit piquet très discret
relais au départ de la
piste

poser un second piquet à droite

MB

printemps

chemin de la vigne

arbres tombés

dégager

MB + CV printemps

murs bas écroulé sur 3 emplacements

remonter les murs

2 passage d’eau juste (→ bourbier
bétonner
fréquent) avant et juste après le tracé du
conduit d’amenée à la station d’épuration
Chastelas

topoguide

évoque la D998 au lieu de la D37

modifier avec OT

GS

décembre

à la piste

confusion avec le sentier Genolhacois

poser un panneau directionnel
Genolhac / Vialas
(+ prise de contact avec OT Géno)

MB

printemps

travaux

Sentier

Gourdouze

Tronçon / localisation observation

intervention

Qui ?

Quand ?

un peu en amont de
l’ancien captage

ravinement profond

visite sur place puis décision
intervention

MB

février

passage goudronné
important sur la RD

Étudier alternative via le crépon

à moyen terme

topoguide

évoque la D998 au lieu de la D37

modifier avec OT

éboulements bas
chemin neuf

trois zones, ampleur modérée

Faire ? (s’ils ne sont pas saturés par les
réparations des dégâts du dernier
épisode cévenol)

câble traversant (à
peu près à mi-pente)
entre le GR et la
clôture

2018 ?
GS

décembre
Janvierfévrier

sectionner ? relever ?
genets très denses

chasseurs ou CV

FP + MB printemps

remarque hors sentier : piste gourdouze détériorée impraticable

Soleyrols

Bayardet

portion sous la route
des Plots

quid des passages busés sur la route des
Plots (risque accru de détérioration en
contrebas) ???

visite sur place

MB

février

passage sous
soleyrols, dans le
ravin

arbre tombé

CV

MB

printemps

