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GT sentiers
compte-rendu de la réunion du 11.04.15
Présences : José GIRARD, Jean-Marie FABRE, Liette LANOT, Gilbert SERVIERE, JP LAMORTHE, François 
PETIT, Michel BOULANGER

Rédaction compte-rendu : Michel BOULANGER.

1. État d'avancement des points d'amélioration listés lors de la réunion du 10 janvier 2015

Tâche / thématique Nom Objectifs fixés le 10/01/15 situation

Maintenance sentier thématique L.
COLLET

F.P. Faire  état  des  lieux  +
inventaire  des  panneaux  à
revoir + contact PNC

En cours (fin avril)

Détermination  tracé  sentier
‘Liberté’ réservoir Castagnols

M.B. Visite  des  lieux  le  15/01  puis
décision mairie le 16/01

Réalisé  à  80 %  (reste  à
finaliser :  convention
propriétaire et portillons)

Connexion  Tremiejols  –  Col  de
Clerguemort

M.B. Rencontre Marc MOLLAERT +
repérage parcelles cadastrales
+ mémo pour CM

Évaluation  réalisée  sur
place  -  Reporté  à  l'an
prochain

Connexion  Castagnols  –  sentier
de Soleyrols

M.B. Rencontre  JP  VELAY  puis
mémo pour CM

Reporté à l'an prochain

Tracé Bourjac – Chanteperdrix F.P. Mémo pour CM Vérifier si liste nettoyage

Nettoyage GRP tronçon chablis F.P. Contact chasseurs + fixer date
+ communication

réalisé

Nettoyage  Aves  entre  Figeirolles
et Souteyrannes

M.R. Voir DFCI (contrats verts) Avertissement  à  placer :
schiste glissant 

Dégagement  Aves  Castagnols
sous l’asinerie

M.R. Rencontre C. BROCHIER réalisé

Soleyrols :  balisage  en  bout  de
hameau

M.B.  +
F.  P.  +
M. R.

Rencontre PNC Repasser sur le goudron
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Tâche / thématique Nom Objectifs fixés le 10/01/15 situation

Soleyrols :  balisage  pont  du
Rieutord

M.B.  +
F.  P.  +
M. R.

Rencontre PNC Reste  à  faire  (commande
signalétique  PNC  avec  B.
MATHIEU)

Balisage  (+  nettoyage)  Polimies
Htes vers Tourières

M.B.  +
F.  P.  +
M. R.

Rencontre PNC Nettoyage programmé

Balisage : ?

Gourdouze  balisage  route  des
Plots

M.B.  +
F.  P.  +
M. R.

Rencontre PNC ?

Gourdouze  balisage  croisement
GR68

M.B.  +
F.  P.  +
M. R.

Rencontre PNC JM  +  recontacter  N 
Thomas

Gourdouze balisage + genets tout
le long de la crête

M.B.  +
F.  P.  +
M. R.

Rencontre PNC Faucon pèlerin

nettoyage  partie  assez
correct  tronçon fermé vers
Trenze  et  cote  1200m  2-
300m  attention  danger
incendie  (écobuage)  +  un
portillon à prévoir sur partie
haute ?

06 77 97 92 18  se voir sur
place (mardi 28/04 à 11h)

réponse  ASA  DFCI :
chantier  lourd  à  porter,
demandent  collaboration
extérieure

Sentier de Gourdouze : promotion
par le CG

M.R. Contacter  CG  pour  plus
d’informations

?

2. Boucle test sur Vialas au départ du GR 68 (OT CCCML)
3. Sentier de la Liberté
4. Communication sur les sentiers à prévoir pour l'été 2015

pour ces trois points, voir ici le document réalisé pour la commission extra municipale ETAS.

5. Projets de développement à prévoir pour 2016
en principe les axes principaux sont :

https://drive.google.com/open?id=0B_LxEAyZJ_2adF9rbDVySjNPa3c&authuser=0
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• privilégier les chemins ruraux abandonnés
• minimiser les créations
• priorité = Tourières
• privilégier connexions entre circuits existants

6. Divers :

• Problématique de la passerelle sur le Luech, en bas de Soleyrol.  Première évaluation réalisée par le
PNC indique la faisabilité du projet mais à un coût considérable.  A étudier.  Dans l'attente prévoir signa -
létique en tête de sentier + site web + topo guide afin de prévenir de la difficulté du passage (mairie)

• Pochette vérifier disponibilité pour l'été (mairie)

• prévoir possibilité de télécharger les fiches en pdf

• VTT :

• vidéo sur le site (début mai)(MB)

• lien vers les itinéraires à télécharger ou imprimer (site open runner) : d'abord validation PNC
(MB + JMF)

• divers :

• sentier sous La Belle blonde : MB se rendra sur place

• sentier Polimies Basse : vérifier planning

• sentier Montclar gros ravinement (à voir sur place également le 28/04)

• signalétique verte Trenze à faire avant le débroussaillage (GS)

En principe, le GT ne se réunira plus avant l'automne 2015 
mais l'état d'avancement du tableau des tâches sera publié sur le blog.


