
GT sentiers – CR réunion 3 janvier 2019

Mairie de Vialas - GT sentiers
compte-rendu de la réunion du 03.01.19

Présences : HJ SPRUIJT, M. SCHUMM, C. BROCHIER, J. GIRARD, G. SERVIERE, F. PETIT, M. BOULANGER
Excusés : F. CHAIT J.P.LAMORTE, M. MOLLAERT, J. AZAIS, P. LEFEBVRE, C.H. DAUMET, A. DE GOUY
Rédaction compte-rendu : MB

1. Entretien des sentiers

Voir le tableau des interventions / à compléter au cours des semaines à venir (avant 1er mai) : débroussaillage, 
petits travaux sur l’assise, etc
MB met la grille en ligne, chacun pouvant ainsi soit lui communiquer ses nouvelles observations soit même 
intervenir directement dans la grille.  L  e tableau est disponible ici  .

2. Diagnostic PPN

2.1. Schéma réseau

Nous observons les modifications suivantes par rapport au réseau actuel :

identification / localisation suppression/addition observations / suite à donner

tracé assainissement collectif entre 
La Planche et Vialas 

suppression sortir de la carto (non relevant)

tronçon PR Aves entre La Sagne et 
Chanteperdrix

suppression à maintenir absolument (un des PR les plus 
parcourus)

tronçon route communale entre 
RD998 et Les Garnières 

suppression ok(mais maintenir pour le sentier d’interprétation 
du village)

sentier accès pied falaises Trenze 
(escalade) 

création ok (travaux et panneautage à valider avec les 
grimpeurs)

sentier entre Chanteperdrix et route 
de Castagnols

absence (malgré 
demande)

à établir absolument (connexion entre sentiers au 
travers du Luech)

piste forestière entre Mas Laffont et 
la draille

addition ok (bien identifier comme VTT/VTTAE car peu 
agréable à pied)

sentier entre Le Géripont et Le Mas 
du Travers

addition ok (demande des hébergeurs) mais coût élevé 
(travaux) donc éventuellement ne pas retenir si 
arbitrage financier nécessaire 

divers sentiers autour du Mas de la 
Barque (excepté Bayardet)

additions intérêt à peu près nul pour Vialas / à gérer en 
direct avec SELO ou Département ou PNC ?

liaison entre Tourrières et Pierre 
Froide

création ok mais coût élevé (travaux) donc éventuellement 
ne pas retenir si arbitrage financier nécessaire

variante du sentier de Castagnols 
(le reliant au chemin remontant 
depuis Chanteperdrix)

création à proposer : permet connexion directe

accès à la falaise école de La Pale création ok (prévoir coordination signalisation avec 
panneautage prévu sur le site de La Plagette)
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2.2. Fiches de signalétique

Un passage en revue collectif des deux cartes (nord et sud) permet de noter déjà un certain nombre 
d’observations.

Observations déjà notées lors de la première lecture de la carte :

n° fiche secteur observation

croisement PR et route de Castagnols prévoir un poteau

98,101, 93, 109, 
95, 104, 106, 83, 
82, 111

divers remplacer et non supprimer

Le Travers / RD panneautage sécurité (circulation automobile)

001 point de départ : maison du temps libre ou OT ?
préconisation du GTS : départ de l’OT (= cœur de 
village, commerces) + parkings déportés (mdtl et 
route la sagne)

Il ressort également qu’une inspection sur place devrait être réalisée pour chaque fiche, sans oublier la vérification
du toponyme proposé (bague sommitale du poteau).  Il est convenu de se répartir les visites comme détaillé ci-
dessous.  MB met en ligne les fiches et les cartes (ici) + réalise une copie papier de chaque fiche, qu’il distribuera 
à chaque personne selon les visites prises en charge.  Les retours de visite, consignés par écrit sur la fiche, sont 
attendus pour la mi-février au plus tard, les données devant être compilées et listées pour retour au PPN avant 
le 1er mars. 

Répartition des visites sur site à réaliser en janvier-février:

Nom secteur n° fiche

JG+GS Libourette, Polimies Hte 033

034

031

Gourdouze 115

010

H-J S Gourdouze, Les Bouzèdes 081

012

054

100

056

089

085

023

090

CB + MS Chemin de Castagnols 035

103

098

006

108
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Col de Chalsio 060

114

Plos de l’Estrade 008

Soleyrols 041

027

FP Centre bourg 112

49

46

45

48

47

001

042

FC Nojaret 032

038

Col de Monclar 040

036

037

017

026

FC+MB GRP Hte Vallée du Luech 027

044

030

111

028

097

107

110

094

102

043

069

092

007

113

016

MB La Vigne 096
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105

Crête Espinas 091

011
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non attribués (*)

Nom secteur n° fiche

? Sentier de l’Aves / tronçon La Salle - relais 082

101

109

099

095

?

104

106

083

082

GR 68 / Serre de Vergeirouse 064

023

090

? Senteir Chastelas / Serre de Puecharus 014

(*) les personnes susceptibles de prendre en charge l’une ou l’autre de ces fiches sont priées de contacter MB

2.3. Fiches d’intervention (chantiers)

Nous disposons de la carte mais pas de la liste des interventions détaillées, sur lesquels nous pourrions faire un 
retour au PPN.  MB se met en rapport avec le PPN.

2.4. Conventions de passage (pour mémoire)

L’envoi des conventions (et leur suivi) éditées par le PPN et la CCCML est à charge du secrétariat de mairie, 
accompagné d’un élu.

3. Journée des sentiers 2019

Il y a unanimité sur l’intérêt de cette manifestation : à reproduire en 2019.
Date proposée : samedi 13 avril.
Formule inchangée par rapport à 2018 (1 ou 2 chantiers en matinée, repas convivial, échanges/causerie).
Chantiers évoqués : genêts Monclar, sentier Espinas (genêts et arbre tombé), futur sentier patrimonial (entre La 
Planche et Figerolles)...
Autres suggestions à communiquer à MB.

4. Projet de sentier patrimonial

FP rappelle l’historique de la démarche et ce qui a déjà été accompli (de Vialas au Bocard).
Il est décidé de prendre connaissance sur le terrain de l’itinéraire proposé par PL : sous la VC entre la mine et 
Figeirolles.  FP prend contact avec PL afin de fixer une date (février ou mars?).

Divers
Révision des topoguides (OT)
à réaliser avant impression (mars) : GS et JG   (MB fournit les PDF : en ligne ic  i)

page 5/5

https://drive.google.com/open?id=1g2U2-pyDvH9KMnDqRZKFef39uopO7pR_

