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GT sentiers
compte-rendu de la réunion du 06.05.16

Présences : J. GIRARD,  H.J. SPRUIJT, G. SERVIERE, P. LEFEVRE, H. COMPAN, J.P. LAMORTE, François 
PETIT, Michel BOULANGER.

Excusés : Brigitte MATHIEU (PNC), Office de Tourisme CCML

Rédaction compte-rendu : Michel BOULANGER.

Michel REYDON accueille les participants à la réunion par quelques mots de bienvenue puis une courte présen-
tation des démarches en cours pour le développement d'un projet Pôle de Pleine Nature porté par le GAL 
Causse-Cévennes (voir newsletter n°  82).

1. Entretien des sentiers

Travaux en cours

Il est noté que l'équipe des Contrat Vert a bien réalisé les trois schémas d'entretien de sentiers qui lui avaient été
confiés au début de l'année (sentier de Gourdouze : 3 points d'intervention, sentier du Chastelas : 1 point 
d'intervention, sentier de Soleyrols : 2 points d'intervention).  Un état des travaux complet était attendu pour ce 
jour mais il ne nous a pas été communiqué.

Mise à jour de l'état des lieux

On procède à un tour de table afin de voir si certains travaux d'entretien devraient être ajoutés à la liste.

• Sentier de Castagnols, passage sous l'asinerie : portillons peu pratiquables, déchets de construction, 
tronçon fortement dégradé juste sous la route
action : MB fera une visite sur place
(NDR : JG a effectué une visite sur place le 08/05 + communiqué photos).

• Sentier de l'Espinas : le portillon du bas a été victime d'un acte de vandalisme, de plus il est placé à un
endroit inopportun
action : le portillon devrait être prochainement déplacé par l'équipe technique municipale vers le point de
passage habituel (HJS se propose de les accompagner pour les conseiller sur la pose car connaît bien 
ce type de matériel).

• Sentier de Figerolles, après la maison Poinsignon-Lefevre : le passage actuellement indiqué sur la 
carte ne convient plus (éboulement, impraticable pour les ânes), il faut monter la rampe d'accès à la 
maison pour rejoindre la route
action : modifier le tracé sur les nouveaux topo-guides sentiers en cours de préparation par l'OT 

• VTT : le PNC a communiqué quelques changements mineurs qu'il souhaite voir apportés à deux 
itinéraires
action : JPL apportera les modifications souhaitées

2. Communication

Nouvelles plaquettes (topoguides sentiers)

L'OT réédite les topo-guides avec une charte graphique nouvelle (celle de l'OT de Florac), des textes et 
illustrations revus.  Ces documents seront à valider sous peu.  

http://www.vialas-commune.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=113&wysijap=subscriptions
http://www.vialas-commune.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=113&wysijap=subscriptions


Commission Extra-municipale  ETAS – GT sentiers – CR réunion 6 mai 2016

Les exemplaires tests de deux de ceux-ci sont déjà disponibles.  En réunion plusieurs erreurs sont remarquées. 
GS reverra les documents avec l'OT puis celui-ci nous communiquera les BAT.
(NDR : GS a rencontré l'OT à ce propos le 08/05).

Site web municipal

Evolution concernant les sentiers :

• les tracés VTT seront bientôt disponibles directement sur le site (et non plus sous forme de lien)
• les tracés des cinq sentiers avec topo-guide le seront également mais sans doute plus tard (dans 

l'attente, les pdf des topo-guides seront téléchargeables – une fois ceux-ci disponibles).

3. Sentier d'interprétation du bourg

FP et MB ont fait l'inventaire des améliorations à apporter sur ce sentier qui reste une excellente manière de 
découvrir le bourg et est accessible à tou(te)s :

• remise en place des panneaux disparus
• amélioration du fléchage à certains endroits critiques
• mise à disposition des dépliants dans un boîtier situé à l'extérieur du Point Info.

Ces améliorations devraient avoir été mises en place pour l'été.

Il est noté que le plan incliné devant la Maison de Retraite devrait être amélioré (dévers).

4. Chantier international des Jeunes

Celui-ci permettra de restaurer une portion de sentier fortement ravinée derrière le Trenze, rendant celui-ci 
difficilement praticable pour un public familial.  Le campement se fera sur le col afin de minimiser les temps de 
déplacement.  Ce chantier sera également une belle occasion de rencontres et de mise en évidence de notre 
commune.

Il est fait appel à des bénévoles pour deux types de tâches :
• encadrement technique (léger) du groupe lors des jours de chantier - nécessite un goût pour la relation 

avec un groupe de jeunes ;
• aide logistique pour divers trajets (transport des jeunes de la gare de Genolhac au village et de Nojaret 

haut au village).

MB fera circuler un calendrier des besoins.
Un appel sera également lancé via la newsletter municipale.

5. Divers

Tremiejol

Demande des hébergeurs de désenclaver le hameau au niveau des sentiers.

MB a déjà étudié cette question l'an dernier :
• le 'sentier du facteur' (lien avec Souteyranne) semble une option très lourde à mettre en œuvre
• alternative : lien avec le col de Clerguemort, lui-même connecté directement ou indirectement à de nom-

breux sentiers.

Une première évaluation sur le terrain pourrait avoir lieu après la saison 2016, afin de repérer quels travaux de-
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vraient être mis en œuvre.  Cette évaluation devrait être préparée par un premier repérage sur le terrain (avec
marquage peinture léger) par les hébergeurs.  A préparer lors de la réunion d'automne du GT sentiers.

Petits sentiers traditionnels

HC fait remarquer que de nombreux petits sentiers existent encore à l'état de trace et pourraient bientôt se 
perdre.  Un marquage discret pourrait être fait par des bénévoles + répertorier sur carte, à transmettre à la 
mairie qui archivera pour intervention éventuelle plus tard.  FP et MB font remarquer que cette démarche devra 
se faire sans garantie que la mairie aura les moyens de travailler ultérieurement sur ces sentiers.  Pour les 
sentiers situés en zones cœur, une concertation avec le PNC sera nécessaire.

Chantiers citoyens

PL rappelle la possibilité d'associer des habitants sur certains sentiers (exemple de Figerolles).
MB et FP font remarquer que la mairie pourrait volontiers collaborer mais que l’initiative doit venir des habitants.

En principe, le GT ne se réunira plus avant l'automne 2016 
mais l'état d'avancement des travaux devrait être publié sur le blog.


