Commission Extra-municipale ETAS – GT sentiers – CR réunion 18 novembre 2017
GT sentiers
compte-rendu de la réunion du 18.11.17
Présences : C. BROCHIER, G. SERVIERE, F. CHAIT, H.J. SPRUIJT, M. BOULANGER, F. PETIT
Excusés : J. , A. DEGOUY, J.P. LAMORTHE, J. GIRARD
Rapporteur : MB

1. Infirmations diverses
MB informe le GT de plusieurs évolutions susceptibles d’impacter à moyen ou long terme les projets me nés sur Vialas.
• VTT/VAE : existence d’un plan de développement (en cours de réalisation) au niveau du Mont
Lozère (PPN) mais aussi marques d’intérêt de quelques prestataires (location, accueil, etc) – la
communauté de communes a également fait preuve d’un réel intérêt pour le sujet. Peut-être
créer un GT spécifique une fois que nous aurons de la matière concrète à travailler ?
•
modalités d’entretien des sentiers :
◦ compétence touristique = communauté de communes mais, actuellement en tout cas on
conserverait une autonomie d’entretien au niveau des anciennes communautés de communes (donc dans notre cas entretien par l’ASA DFCI Les Contrats Verts)
◦ par contre un tableau d’inventaire des sentiers et des interventions lourdes (travaux de réhabilitation, investissements) sera réalisé début 2018 – les quelques travaux en prévision sur
nos sentiers (p.ex. passages d’eau sur le sentier de La Vigne, sous la maison de retraite)
resteront donc dans l’attente de décisions à prendre par la comcom sur base de cet inven taire)
• balisage : FC et MB ayant suivi récemment une formation de baliseurs mise en place par le
CD48 et la FFRP, nous disposons maintenant de trois baliseurs (GS effectuant de longue date
cette prestation) sur la commune.
2. Tableau des travaux
Un nouveau tableau est réalisé pour la programmation des interventions sur les sentiers en 2018.
En complément de ce tableau :
• ‘route noire’ sous Belle Blonde : en cours
• sentier du Bayardet : attendre évolution situation gérance Mas de la Barque
Changement de couleur du balisage : prévenir OT (MB)
3. Organisation de chantiers citoyens
Suite à l’expérience de l’an dernier avec le nettoyage du sentier de Tourières, il est décidé la mise en
place d’une ‘journée des sentiers’. Plusieurs axes :
• mieux faire connaître les sentiers
• participer à l’entretien de ceux-ci
• rencontre, convivialité.
Date proposée : 21 avril.
Matinée : chantiers de débroussaillage et autres travaux (proposer deux ou trois sites : Soleyrols
(ruisseau Villaret) et Tourrière p.ex.)).
13h-16h : repas (buffet) ?, boissons, présentation des différents sentiers (photos?), une conférence sur
cette thématique ?, etc
Prévoir mode d’inscription ?
Idée générale : insister sur l’envie, le plaisir (de voir autrement sentiers et paysages)
à préparer dès janvier (FP + MB)
4. Projet de sentier patrimonial
FP rappelle les constats faits l’an dernier : existence de plusieurs sites patrimoniaux significatifs (Bocard,
moulin Bonijol, hameau de Castagnols), une bonne partie du parcours potentiel déjà balisé et entretenu,
croissance de la demande pour des centres d’intérêt patrimoniaux.
Il reste encore à définir le tronçon Bocard → moulin (plusieurs possibilités), idem pour le tronçon
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Castagnols → retour bourg, etc. Il est décidé d’initier une étude de faisabilité. Peut-être associer
Pascale Lefebvre ? Prise en charge : FP + HJS + CB.
5. Divers
HJS alerte une nouvelle fois sur la nuisance des groupes de quad empruntant des chemins non
autorisés (p.ex. Banette – Chalsio) – observation : passage de plus en plus fréquents, taille des groupes
en nette augmentation. MB contacte le PNC afin de voir s’il existe déjà un plan d’action, ou au moins un
intérêt pour la question au sein de cet organisme. L’info sera également communiquée à la
Gendarmerie.

