
Les Passejaïres 

Commission « Sentiers » 
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Compte-rendu 

 

 

Les participants : 

- Etaient présents : Gisèle Crastre, Jean Gaillard, Pierre Portet, Michel Souleils,  

- Invités présents : Jean-Claude Emlinger, Françis Joffres,  

 

- Absents excusés : Louis Escande, Christiane Tilmont, Christian Trujillo. 

 

 

1 - Point rapide sur les actions engagées avec les associations ou communes d’Ax-les-

Thermes, Verdun, Dalou et Varilhes :  

Jean Gaillard fait un point rapide sur les actions engagées avec les associations ou communes 

d’Ax-les-Thermes, Verdun, Dalou et Varilhes :  

- Varilhes : René Rescanières, "Correspondant communal sentiers" de la commune, nous 

a fait savoir  

o Que, concernant le chemin de la Calmountezo, la commune a préparé une 

convention avec un propriétaire riverain permettant le passage au pied de la partie 

impraticable du chemin. La commune a pris la délibération nécessaire. La 

convention a été adressée au propriétaire le 23 février. Dès retour de la convention 

signée, la commune procèdera au nettoyage et à l’ouverture du chemin  

o Que la commune poursuit les démarches en vue de la réouverture du chemin de 

l’Ariège (baptisé à tort de chemin du château d’eau). Le cas est plus complexe que 

le précédent. 

- Ax-les-Thermes : Le président Jacques Baussuge nous a indiqué que le bureau de 

l’association se réunirait dans le courant de la semaine en cours pour fixer le programme 

des mois à venir avec les dates des prochains chantiers d’entretien et d’ouverture de 

chemins. Il nous communiquera ces dates rapidement, certainement avant notre réunion 

de programmation du 30 mars.  



 

- Verdun : Jean Gaillard n’a pas encore pu entrer en contact direct avec la présidente de 

l’association de sauvegarde du patrimoine verdunois. 

 

- Dalou : Monsieur la maire de Dalou nous a indiqué que la partie basse du chemin ouvert 

dans le cadre du projet "Un chemin – Une école" avait été ouverte. La classe de CM y a 

organisé une sortie avec une botaniste vendredi dernier. Il n’y aura pas de chantier 

citoyen avant le 4ème trimestre. Michel Souleils rapporte que la finalisation du projet 

prendra encore deux ans. Une sortie avec toutes les classes est prévue le 12 avril. Une 

autre sortie de découverte des orchidées devrait avoir lieu le 15 mai. Une journée festive 

avec les parents est programmée le 26 juin. Le balisage et le topo-guide sont encore à 

faire. 

2 - Préparation de la prochaine rencontre entre le CDRP et la Communauté 

d'Agglomération Foix-Varilhes) 

Francis Joffres intervient dans le cadre de la préparation de la prochaine rencontre entre notre 

référent CDRP/ secteur Foix-Varilhes (lui-même), Claude Pauly, un des agents du CDRP et 

Mathieu LAGARDE (Com. d'Agglo Foix-Varilhes). Elle aura lieu le mercredi 21 mars. 

Elle entre dans le cadre de rencontres organisées dans tous les territoires entre le référent 

territorial, Claude Pauly et les salariés du CDRP d’une part, des représentants du territoire, le 

plus souvent salariés, d’autre part. 

Ont déjà été rencontrées les communautés de communes de la Haute-Ariège à Ax-Les-Thermes 

en novembre, du Couserans en Février et de Mirepoix début mars. Rencontres programmées 

avec Foix/Varilhes le 21 mars donc, avec Tarascon le 3 avril, avec le Pays d’Olmes le l3 avril, 

l’Arize/Lèze le 3 mai et Pamiers le 3 mai également. 

Ces premières rencontres ont pour objet d’établir un état des lieux, les communautés indiquant 

leurs intentions et réalisations en matière de développement des chemins de randonnée, le 

comité départemental exprimant ses souhaits. 

Les participants conviennent du fait que ces rencontres constituent une belle avancée. 

Concernant la communauté d’agglomération de Foix/Varilhes, il est à craindre que celle-ci 

n’affiche des ambitions en retrait par rapport au passé. Il appartiendra au représentant du comité 

départemental de faire un état des lieux précis de l’existant et de faire émerger des solutions 

pour que ce qui ne sera pas retenu au titre du projet d’agglomération puisse, tout de même, être 

maintenu. 

Michel Souleils indique avoir parcouru des chemins sur lesquels le balisage a été récemment 

refait.  

Francis Joffres et plusieurs participants évoquent l’existence de sentiers ouverts à l’initiative 

d’associations ou de partenaires isolés ne relevant ni de la responsabilité des communes, ni de 

celle des communautés, ni du département. Le cas de balisage des chemins autour de la mémoire 

de la résistance en Ariège (Notre adhérent, O. Nadouce figure parmi les animateurs) est évoqué 

à titre d’exemple. 



 

3 – Point sur les relations entre le CDRP et le Conseil Départemental 

Mi-février, la commission permanente du Conseil Départemental a adopté la nouvelle 

procédure PDR accompagnée d’un guide de la randonnée. Ce guide est destiné aux territoires 

(communautés et communes). Il fixe un mode opératoire sous la forme de prescriptions (le 

PDR, la charte, la règlementation, les responsabilités, …) pour l’élaboration des plans 

territoriaux. 

Il est clairement affirmé que les territoires restent maîtres de leur plan territorial. 

Le PDR sera déterminé à partir de tout ce qui peut être éligible au sein de ces plans, sur la base 

d’arbitrages relevant du département. 

 

4 - Point sur l’action engagée sur la commune de Rabat-Les-Trois-Seigneurs   

Christiane Tilmont n’ayant pu se déplacer, Jean Gaillard porte à con naissance les informations 

communiquées par elle jusqu’à une date récente. 

Christiane, Andréanne et Philippe Retière ont rencontré le Maire de Rabat qui est très favorable 

à leur intervention sur les sentiers communaux. Il leur a donné beaucoup d'indications sur des 

sentiers peu utilisés mais qui ont été nettoyés récemment (l'année dernière) et pour lesquels un 

entretien courant ne sera pas conséquent.  

Pour les prochaines interventions ils ont envisagé avec lui une journée citoyenne et 

naturellement l'évocation d'une grillade en commun sera à l'ordre du jour. 

Ils ont pris rendez-vous avec lui pour début mars pour qu'il les emmène sur les premiers sentiers 

qui feraient l'objet de reconnaissance. Jean Gaillard sera associé à cette journée. Les mauvaises 

conditions climatiques du moment n’ont pas permis de concrétiser cette intention. 

En ce qui concerne le balisage, le maire attend les conclusions du comité de communes pour 

déterminer une couleur. Il a évoqué des panneaux descriptifs aux endroits particuliers du 

patrimoine de la commune (château, grotte des faux monnayeurs, ou ardoisières) et l'édition de 

flyers à déposer aux O.T voisins 

   

5 - Projet de création d'une mémoire des parcours de randonnée proposés par le club. 

5.1 – Présentation de l’inventaire provisoire 

Jean Gaillard présente l’inventaire des parcours proposés aux membres du club depuis la mi-2009. Il 

porte sur 34 trimestres. Il se présente sous la forme d’un fichier Excel avec un feuillet par canton. Au 

sein de chaque feuillet, les sorties sont rangées selon la commune de départ, par ordre alphabétique.  



A ce jour, l’inventaire contient approximativement 745 parcours différents proposés par 73 animateurs.  

C’est considérable !  

L’analyse rapide faite en séance qu’il reste encore un gros travail à faire pour clairement identifier les 

différents parcours, le seul descriptifs sommaires figurant sur les programmes trimestriels ne permettant 

pas toujours de le faire. 

Sont aussi soulignés : 

-  la nécessité de reporter la trace GPS lorsqu’elle est disponible sur carte ou un tracé main du 

parcours au verso de la fiche descriptive de chaque parcours. La représentation cartographique 

de l’itinéraire est jugée indispensable depuis plusieurs réunions. 

- L’intérêt de faire figurer la cotation fédération en regard de chaque parcours dans toute la mesure 

du possible. 

- La nécessite de recueillir l’avis des animateurs sur l’utilité de cet outil et sur son contenu 

. 

5.2 – Les suites immédiates à donner 

Jean Gaillard poursuivra le travail d’inventaire. 

Cet inventaire sera présenté aux animateurs lors de la réunion du 30 mars prochain. 

Un groupe de travail se réunira le lundi 9 avril à 9 heures au local du club pour un travail de 

reconnaissance approfondie des parcours avec établissement des fiches descriptives correspondantes. 

Cette expérimentation sera réalisée sur le canton de Vicdessos (84 parcours différents dont 39 pour la 

seule commune d’Auzat selon l’inventaire provisoire). Le groupe comprend G. Crastre, J.C Emlinger, 

J. Gaillard, P. Portet, M. Souleils ainsi que E. Labrousse et Jacky Decker qui ont ouvert beaucoup de 

parcours dans ce secteur, s’ils sont disponibles. 

 

6 - Divers et date de la prochaine réunion. 

Certains s’interrogent sur les rapports entre notre commission, les travaux qu’elle entreprend et 

le comité départemental.  

 

On relèvera que Françis Joffres, référent territorial, est systématiquement invité et présent à nos 

réunions. On relèvera aussi que quatre des adhérents membres de la commission sont aussi 

membres du bureau du comité. 

 

Le lien avec le comité départemental est donc fort et pourrait encore être renforcé. On s’en 

réjouira !  

 

La prochaine réunion est fixée au Lundi 18 juin 2018 à 17h30. 


