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Les participants : 

- Etaient présents : Gisèle Crastre, Jean Gaillard, Michel Souleils, Patricia Langevin, 

Michel Morvan, Christiane Tilmont. 

- Invités présents : Jean-Claude Emlinger,  

- Absents excusés : Louis Escande, Jacques Gallois, Françis Joffres, Pierre Portet, 

Christian Trujillo. 

 

En ouverture de la réunion, Jean Gaillard donne des nouvelles du Jacques Gallois que nous 

aurons bientôt le plaisir de retrouver parmi nous. 

 

1 – Bibliothèque des parcours proposés par le club. 

A ce jour, 244 descriptifs sont chargés sur le site, mis à disposition des animateurs. Le projet a 

avancé lentement en juillet et août, les trois animateurs (Patricia, Michel et Jean) étant très 

mobilisés sur le chantier de balisage du GR 10. Il devrait connaître des avancées significatives 

à partir de mi-septembre. 

L’objectif est toujours de décrire les quelques 750 parcours proposés par le club au cours des 

10 dernières années. 

Il est suggéré, pour faciliter les recherches des animateurs, de disposer de filtres permettant de 

distinguer les différents types de randonnée (demi-journée, journée, plusieurs jours). Un 

affichage avec couleurs différentes est un minima. Un vrai filtre serait préférable. La faisabilité 

sera étudiée avec Jean-Claude Emlinger. 

Un nouveau message sera envoyé à tous les animateurs dès que sera passé le cap des 250 fiches. 

Il leur sera rappelé comment participer à l’enrichissement de la bibliothèque à l’issue de toute 

sortie proposée. 

Suites à donner : 

- Analyser la possibilité d’introduire un filtre pour faciliter les recherches sur le site 

(Patricia) 



- Préparer le message à diffuser aux animateurs dès que le cap des 250 fiches sera passé 

(Jean) 

 

2 – Soutien apporté par le club aux actions visant à l’ouverture ou l’entretien 

de chemins de randonnée : 

 

Roquefixade : 

Plusieurs témoignages de sorties et reconnaissances récents sur les chemins de Roquefixade 

avec les observations suivantes : 

- Des portions de chemins se ferment, la végétation reprenant ses droits, 

- Il n’y a toujours pas de balisage complet (seulement des poteaux directionnels dont 

certains disparaissent) sauf sur le sentier conduisant aux gorges de Pereille, 

- Plusieurs rencontres avec des personnes qui ont perdu le chemin. 

Il conviendra de faire passer ce message à Jean-Claude Allabert. 

Ce dernier a contacté Jean Gaillard en vue de l’inauguration officielle des sentiers ouverts qui 

devrait avoir lieu le 24 septembre (Ndrl : à la date de rédaction de ce compte-rendu, cette date 

n’est toujours pas confirmée). 

Suites à donner : 

- Alerter Jean-Claude Allabert sur les difficultés rencontrées (Jean- Claude et/ou Jean) 

 

Rabat Les Trois Seigneurs : 

Christiane Tilmont fait un point sur les chantiers en cours à Rabat : 

- Au cours des dernières semaines, nettoyage des sentiers déjà ouverts et confortation du 

balisage, 

- Poursuite du nouveau chantier ouvert à la demande du maire initié en avril avec une 

journée citoyenne : Le chemin des mines. Fin août, François Rasselet avec le soutien 

de l’entreprise de réinsertion VVM (La communauté de communes a attribué 20 jours 

de travail VVM à la commune, dotation consacrée par le maire à ce chantier), travaille 

à dégager le chemin et deux plates-formes. Une convention de passage sur les friches 

industrielles est en cours de préparation. Le 27 août, l’équipe a reçu la visite d’une 

journaliste de La Dépêche venue faire un reportage (Bel article publié dans l’édition du 

2 septembre). Le maire envisage une inauguration officielle. Il conviendra de faire un 

dernier nettoyage/débroussaillage/balisage ; il sera fait appel aux Passejaïres volontaires 

(Ndrl : Journées fixée au 26 septembre et appel lancé). 

- Sur l’ensemble des chantiers on relève une participation plus active des volontaires du 

village 

- Le projet de création d’une association avance. Il s’agira, vraisemblablement d’une 

intégration à une association déjà existante à réactiver. 



- L’adjointe au maire prépare un dossier destiné au conseil départemental dans le cadre 

du projet "Pyrfer"  

La commission, avec l’accord du président, décide de ne pas donner suite à la proposition des 

Rabatols de reverser au club le modeste produit des ventes de topo-guides imprimés avec nos 

moyens. 

Suites à donner : 

- Lancer l’appel pour la sortie "chantier" du 26 septembre (Jean) 

 

3 – Les chemins de randonnées à Varilhes et aux environs 

Le projet avancé par Louis Escande visant à répertorier et documenter l’ensemble des parcours 

actuellement utilisés sur Varilhes et les communes voisine st rapidement présenté. Les maires 

concernés, contactés par Louis se sont montrés favorables.  

La commission soutient ce projet qui, Louis Escande n’étant pas présent aujourd’hui, sera 

développé lors de la prochaine réunion. 

Suites à donner : 

- Contacter Louis Escande pour développer le projet avant la prochaine réunion (Jean) 

 

4 – Divers  

- La prochaine réunion est fixée au lundi 2 décembre à 9h30. 

 

 

 


