
Tableau des interventions sentiers
GT sentiers – réunion du 17 décembre 2016

suivi des tâches – màj - 19/05/17

Sentier Tronçon / 
localisation

observation intervention Quand ? Qui ? Suivi des tâches

S.I. bourg devant la 
maison de 
retraite

rampe difficilement 
praticable

dégager le passager (+ 
aménager une main 
courante ?)

Print. MB 02/17
visite avec DP :
- dégagement de la rampe à la mini-pelle
  (planifié pour mars ou avril)
- largeur 1m30 => main-courante superflue
03/17
la rampe est refaite
passage fil mis sur liste CV

Espinas traversée 
pâture au-
dessus de 
Castagnols

portillon accès du 
bas détériore 
(actuellement en 
réparation à l’atelier
communal)

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

hiver MB 01/17
portillon réparé par agents techniques
accord pris avec le propriétaire pour modalités 
d’ installation 
04/17
portillon installé (reste quelques détails)
05/17
panneaux et fléchage mis en commande

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

voir avec le propriétaire ? MB

Aves passage 
sous 
l’asinerie

caladage Association Faire MR/
MB

L’association Faire a été mobilisée sur la 
réparation de calades suite à l’épisode cévenol 
de novembre 2016
=> reporter en 2018 ?
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Sentier Tronçon / 
localisation

observation intervention Quand ? Qui ? Suivi des tâches

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 ? ? ?

descente 
vers le 
relais au 
départ de la
piste

petit piquet très 
discret

poser un second piquet à 
droite

print. MB à mettre sur la liste commande panneautage 
05/17
mis en commande

chemin de 
la vigne

arbres tombés dégager Print. MB dégagement par agents municipaux (mars-
avril)
+ débroussaillage mis sur liste CV

murs bas écroulé 
sur 3 emplacements

remonter les murs MB 04/17
inscrit sur la liste des travaux CCCML
05/17
devisage demandé à trois entreprises (incluant 
le passage d’eau supérieur de la ligne suivante)

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

bétonner
remplacé par :
- passage sup : buser
- passage inf (déjà busé) : 
nettoyer

MB passage inf programmé sur liste tâches agents 
municipaux

divers Interventions CV MB entre La Planche et route Castagnols :
épierrage (CV)
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Sentier Tronçon / 
localisation

observation intervention Quand ? Qui ? Suivi des tâches

Chastelas topoguide évoque la D998 au 
lieu de la D37

modifier avec OT Déc. GS OK

à la piste confusion avec le 
sentier Genolhacois 

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

Print. MB à mettre sur la liste commande panneautage 
(mars-avril) + coordination avec commune de 
Génolhac
Jessica Naudin - Responsable Office de Tourisme
Office de Tourisme des Hautes Cévennes
15, place du Colombier - 30 450 Génolhac
tourisme@hautes-cevennes.com
04 66 61 09 48
05/17 : mis en commande

un peu en 
amont de 
l’ancien 
captage

ravinement profond visite sur place puis 
décision intervention

février MB Reconnaissance prévue (début avril)
04/17 : débordement du ruisseau sur le sentier 
– fort ravinement sur une vingtaine de mètres 
travaux planifiés pour sem. 18 ou 19 (agents 
techniques municipaux)
05/17 : terrassement réalisé par agents 
municipaux (reste arbres à évacuer par CV)

un peu + 
haut

Coupadous réalisés 
en 2015 en partie 
érodés

renforcement par dallage 
granit

04/17 : accord PNC
05/17 : dallage réalisé par agents municipaux

passage 
goudronné 
important 
sur la RD

Étudier alternative 
via le crépon

à moyen terme 2018 ?

Gourdouze topoguide évoque la D998 au 
lieu de la D37

modifier avec OT Déc. GS OK

Gourdouze Flèche Vialas 
disparue

remplacer 05/17 : mise en commande

mailto:tourisme@hautes-cevennes.com
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éboulement
s bas 
chemin neuf

trois zones, ampleur
modérée

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

Janvier-
février

Faire = impossible (voir + haut).
=> reporter à 2018 ?
ou voir avec ABPS ?

câble 
traversant 
(à peu près 
à mi-pente)

sectionner ?  relever ? Reconnaissance prévue (début avril)

entre le GR 
et la clôture

genets très denses chasseurs ou CV Print. FP 04/17 : une partie du tracé a été dégagée par 
écobuage – reste encore une bonne 
cinquantaine de mètres fortement encombrés
05/17 : planifié pour équipe chasseurs 14/05
intervention reportée (météo) au 18/06

portion sous
la route des 
Plots 

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

visite sur place Print. MB + 
MR

Reconnaissance prévue (mai)

Soleyrols passage 
sous 
soleyrols, 
dans le 
ravin

arbre tombé CV Print. MB Nouvelle visite sur place (avril)
puis mettre sur la liste des CV
+ vérifier si nécessité débroussaillage (deux 
rives?)
03/17 : état acceptable => chantier reporté à 
2018

Tourrières Recontacter PNC MB ok

Organiser journée citoyenne Débroussaillage + 
épierrage 

Print. FP dégagement (épierrage, débroussaillage) 
effectué par équipe bénévole le 29/04 sur 
environ 2/3 du tracé
reste tronçons col des Chabrits ↔ les Coustères 
à terminer (mai ou juin?)
opération programmée au 18/06
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Addendum

Sentier Tronçon / 
localisation

observation intervention Quand ? Qui ? Suivi des tâches

Vers 
Toureves

entre 
hameau de 
Montclar et 
limite 
départeman
tale

non entretenu 
depuis plusieurs 
années 

débroussaillage + épierrage
+ arbres tombés + un peu 
d’abattage

Print. MB inscrit sur liste CV


