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1 – Suites à donner aux décisions prises lors de notre dernière réunion : 

Tout a été mené à bonne fin pour "Ouverture et entretien de chemins à Rabat Les Trois Seigneurs", 

"Contact avec l'association Les amis des chemins d'Ax et du Patrimoine" et "Suricate". 

Le devenir des chemins de randonnée de la communauté d’agglomération Foix/Varilhes : Les fêtes 

passées, il conviendrait de réactiver le projet d’une rencontre avec le président de la communauté 

d’agglomération. Il doit être initié par un contact entre les présidents des deux clubs et celui du comité 

départemental. 

 

2 - Soutien apporté aux actions visant à l'ouverture ou l'entretien de chemin de randonnée  

– Rabat Les trois Seigneurs :  

Nos amis avancent encore : 

- Ils ont obtenu l’inscription du circuit des fontaines dans le guide des balades à pied produit par 

l’Office de Tourisme des Pyrénées ariégeoise (très belle présentation) 

- Ils ont noué un premier contact avec Claude Pouly. Une rencontre est prévue dans la semaine 

du 21 au 26 janvier. Michel Souleils et Jean Gaillard y participeront, d’autres membres de la 

commission peuvent se joindre à nous. 

- De nouveaux sentiers ont été ouverts et trois topo-guide édités. Notre club en assurera 

l’impression. 

– Ax Les Thermes : RAS 

– Autre : Un premier contact a été pris avec la mairie de Roquefixade (Mr Castillo, maire et M. 

Allabert, conseiller municipal) qui a entrepris d’importants travaux pour la réouverture et la 

documentation de chemins anciens (12 parcours). Nous avons pour projet de faire une sortie 

découverte de ces chemins en leur compagnie. 

 

3 – Mémoire des parcours de randonnée proposés par le club : 



 116 Fiches ont été validées à ce jour. Les animateurs jouent bien le jeu. Lors de la réunion de 

programmation du 8 janvier, il a été décidé : 

- D’envoyer à chacun d’eux, les fiches existantes ou à créer correspondant aux parcours qu’ils 

proposent au cours du trimestre 

- A charge pour eux de les renseigner et/ou de les actualiser à l’issue de la sortie. 

Une partie de notre réunion du 28 janvier sera consacrée à l’utilisation de la base constituée (Quelle 

forme ? Utilisation par qui et comment ?). 

 

4 – Les chemins sur Varilhes (et Rieux) 

Chemin de la Calmountezo : Je propose d’inviter René Rescanières à notre prochaine réunion pour un 

point sur ce dossier : Qu’en pensez-vous ? 

La Caramille (Suites données à la suggestion formulée par Louis Escande) : Jean Gaillard, Jean-Claude 

Bac et Gérard Carrière se déplaceront prochainement sur le terrain pour un repérage des sentiers 

possibles. Prévoir une sortie nettoyage/débroussaillage à laquelle vous serez invités à participer. 

 

5 - Le terme de "Gazette des sentiers" vous semble-t-il adapté à notre feuille de choux 

périodique ? 

  

N’oubliez pas notre prochaine réunion le lundi 28 janvier à 9h30 au local du club 

 


