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Commission "« Sentiers" » 

 

 

 

Réunion du 18 juin 2018 

Compte-rendu  

 

 

Les participants : 

- Etaient présents : Gisèle Crastre, Jean Gaillard, Michel Souleils, Louis Escande, 

Christiane Tilmont, Christian Trujillo. 

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

 

- Absents excusés : Pierre Portet, 

- Invité excusé : René Rescanières 

 

 

1 - Point sur l’action engagée sur la commune de Rabat-Les-Trois-Seigneurs (Christiane 

Tilmont) :  

1.1 - Jean Gaillard introduit le sujet en saluant la démarche engagée localement par Christiane 

Tilmont, Andréanne et Philippe Retière, démarche évoquée et saluée à plusieurs reprises lors 

des réunions précédentes. La sortie proposée aux Passéjaires le 21 mai, pilotée par Andréanne 

et Jacky Decker devait nous permettre de découvrir un des chemins nouvellement ouverts. Les 

très mauvaises conditions rencontrées ne l’ont malheureusement pas permis. 

1.2 - Christiane Tilmont présente une carte sur laquelle figure les nombreux chemins 

nouvellement ouverts. Il faudra faire des choix car il serait impossible de les entretenir tous. 

1.3 - La mairie de Rabat a désigné un référent sentiers. Il s’agit de François Rassenet qui a 

rapidement apporté son concours au projet.  

1.4 – Le projet de création d’un sentier dit "Des vingt fontaines" est bien avancé. Ces 20 

fontaines, pour la plupart oubliées, ont été dégagées soit par la mairie soit par nos trois vaillants 

amis rabatois.  La mairie fabrique un panneau d’information pour chaque fontaine et un quiz, 

en cours d’élaboration, sera proposé pour chacune d’elle. On relèvera que tous les frais sont 

pris en charge par la mairie. Le projet pourrait aboutir pour les prochaines vacances. 



1.5 – Variante de la boucle "Rabat/Bédeilhac par le Roche ronde" permettant d’éviter la route 

départementale : Christiane indique que l’autorisation de traverser la propriété privée, à 

l’extrémité du chemin partant du cimetière pour rejoindre la boucle classique, a été obtenue.   

1.6 – Question posée par Christiane : Quel type de balisage pour ces chemins ?  

Se référant à la nouvelle charte départementale, Françis Joffres indique qu’on adoptera le 

balisage jaune "normal" si le sentier est du type PR. S’il s’agit d’un petit sentier de caractère, 

on peut adopter un balisage spécifique libre. Ce pourrait être le cas du chemin des 20 fontaines ! 

1.7 – La commission salue le remarquable travail de nos amis rabatois. Il approuve le choix fait 

de privilégier le circuit des 20 fontaines et les deux variantes de la boucle "Rabat/Bédeilhac par 

la Roche Ronde". Elle suggère de : 

- D’organiser, prochainement, une sortie chantier sur l’un des chemins à ouvrir, 

- De faire connaître les chemins ouverts aux clubs du département par l’intermédiaire du 

comité départemental, 

- De programmer au moins une sortie par an pour les passejaïres sur ces mêmes chemins, 

- De programmer une sortie inaugurale sur le circuit des 20 fontaines en présence de 

l’équipe et des élus locaux. 

- D’inciter Philippe et François à adhérer au club pour être couverts par l’assurance. 

 

 

 

2 - "Un chemin une école" :      

Lors du conseil d’administration du 15 mai, il a été fait mention de deux nouvelles demandes 

de soutien formulées par les écoles de Varilhes et de Crampagna pour ouvrir un chemin de 

randonnée dans le cadre du projet "Un chemin, une école". 

Le CA a recommandé d’étudier le soutien qui pourrait être apporté à Michel Souleils pour 

répondre favorablement à ces deux demandes, dans les délais souhaités. 

Il est d’abord rappelé que ces projets sont pilotés par le CRDP. On ne peut donc lancer aucun 

projet sans son aval. 

A Varilhes, il y a une forte volonté du corps enseignant qui s’implique déjà dans des sorties 

plusieurs fois par an. Jean-Claude Emlinger leur a annoncé que le projet ne pourrait 

certainement pas être lancé cette année. 

A Crampagna, le projet est impulsé par une enseignante avec le soutien de la mairie. Il ne 

concerne que des classes maternelles. Michel Souleils préconise d’étaler le chantier sur 2 années 

scolaires. 

Ces deux projets doivent être portés à la connaissance du président du comité départemental 

qui rencontrera les parties concernées et leur présentera les modalités de réalisation d’un tel 

projet. 



Michel Souleils informe la commission de l’avancement du projet de Dalou. Une sortie est 

programmée le 26 juin. L’inauguration est prévue pour juin 2019.  

Il est répondu à la recommandation formulée par le CA par la proposition de créer une 

commission "Un sentier – Une école". Michel Souleils préparera un descriptif du rôle de cette 

commission et de ce qui sera attendu de ses membres. Ce document accompagnera un appel à 

participation lancé auprès de l’ensemble des membres du club. 

 

3 – Projet de création d'une mémoire des parcours de randonnée proposés par le club. 

Depuis la dernière réunion, un groupe de travail composé de membres de la commission, 

épaulés par Eliane Labrousse, Roger Granget et Jacky Decker s’est réuni pour analyser la liste 

des parcours proposés sur le canton de Vicdessos. Sur cette liste 147 sorties réalisées de 2009 

à 2017 sur, en première approche, 84 itinéraires différents. 

46 itinéraires listés ont été examinés lors de cette première séance en présence de certains des 

animateurs qui les avaient proposés. Chacun d’eux doit faire l’objet d’une fiche descriptive 

standard. Jean Gaillard présente plusieurs des fiches déjà élaborées (voir une de ces fiches en 

pièce jointe). 

Ce dispositif sera présenté par Jean Gaillard au début de la prochaine réunion de programmation 

(le 29 juin) et il sera proposé aux animateurs présents de compléter une fiche pour chacun des 

parcours proposés (à faire au cours du trimestre, avant ou après la sortie). 

 

4 - Finalisation des détails de la sortie du 24 juin à Ax 

C'est maintenant confirmé, nous irons, à nouveau, au contact de l'association "Les amis des 

chemins d'Ax et du Patrimoine" qui œuvre à la réouverture et à l’entretien de chemins de 

randonnée aux environs d’Ax-Les-Thermes. 

 

Comme en octobre dernier, il nous ferons découvrir un sentier qu'ils ont ouvert. Ce 24 juin, il 

s’agira du circuit des charbonnières (7 km - 300 m). Nous partirons de la cabane pastorale de 

la Borde de Gabriel, cabane qu'ils ont entièrement restaurée (inauguration officielle à l'automne 

dernier).  

 

Mais, cette fois-ci, nous mettrons la main à la pâte et nous leur apporterons une aide pour 

"consolider" ce parcours. Il s'agira de peaufiner le nettoyage du chemin et de mettre en place 

un balisage de qualité. Un premier passage, mobilisant tronçonneuse et débroussailleuse aura 

été fait au préalable. Le nettoyage envisagé ne nécessite que du matériel léger, les outils de 

balisage (apportés par les baliseurs confirmés du club) ... et un tout petit effort de chacun(e).  

La commission "Sentiers" examine et valide les modalités de réalisation de cette journée. Il est 

demandé à Jean Gaillard de prendre contact avec le président de l’association pour préciser 

l’ampleur du balisage à réaliser. 



 

   

5 - Divers 

5.1 - La boucle du Pech de Limouzy à Loubens. Point sur la difficulté rencontrée : 

Le 25 mai dernier l’animateur de la sortie "Boucle de Loubens par le Pech de Limouzy", 

prévue pour le 30, faisait savoir qu’il était contraint de l’annuler, un exploitant agricole 

ayant fermé une partie de ce chemin. Cette information avait provoqué un certain émoi, 

cette boucle ayant été récemment nettoyée et balisée. 

Jean Gaillard a rencontré l’animateur et ils ont établi qu’il y avait eu confusion, la partie 

de parcours barré proposée par l’animateur se situant hors de la boucle "homologuée". Il 

n’y a donc plus de problème, cette dernière peut être parcourue sans restriction !  

 

5.2 - Point sur la réouverture de chemins à Varilhes ; Impact sur la prochaine Rando 

occitane : Jean Gaillard rapporte les informations communiquées par René Rescanières.  

Concernant le chemin de la rivière dit du château d’eau, l’équipe municipale s’est 

déplacée sur le terrain accompagnée d’agents du service du cadastre qui ont établi la 

réalité de ce chemin. Elle a rencontré les propriétaires riverains au cours d’un deuxième 

déplacement et leur a fait connaître son intention de rouvrir ce chemin. Cette information 

leur a été confirmée par écrit. La municipalité s’attend à des résistances et à avoir à 

engager une procédure. L’aboutissement de ce projet n’est donc certainement pas pour 

demain ! 

Concernant le chemin de la Calmountezo, la municipalité a proposé au propriétaire 

riverain concerné une convention pour une autorisation de passage provisoire au droit de 

la partie éboulée du chemin cadastré. La représentante de la SCI concernée a proposé de 

vendre à la commune une bande de terrain de 3 à 4 mètres de large tout au long du chemin. 

La commune est favorable à cette solution qui pourrait favoriser un autre projet public. 

La mise en œuvre de cette solution sera prochainement engagée. Il n’est pas certain que 

la vente soit effective avant la date de la Rando Occitane (le parcours du samedi emprunte 

ce chemin). Si tel été le cas, la municipalité solliciterait une autorisation de passage 

provisoire et assurerait le nettoyage du dit chemin.  

Toujours concernant la boucle Varilhes/Rieux, Louis Escande indique qu’un éleveur a 

entreposé un énorme tas de fumier en limite du chemin, sur une bande d’un peu plus de 

100 mètres. Il est à redouter que ce désagrément majeur ne persiste quelques temps, la 

pratique courante étant que les éleveurs laissent "mûrir" ces fumiers pendant plusieurs 

mois. Louis Escande propose un aménagement qui consisterait à reprendre l’ancien tracé 

du chemin un peu plus éloigné. Jean Gaillard fera un point sur cette difficulté avec René 

Rescanières. 

5.3 - Le Conseil Départemental et l’entretien des chemins de randonnée : Francis 

Joffres informe la commission du contenu du nouveau Plan Départemental de 

Randonnées. Il est basé sur une responsabilisation des communautés de communes et 

d’agglomération. Chacune d’entre elles est invitée à faire un inventaire des parcours de 



son territoire, d’établir un Plan Territorial (PT) et de communiquer au Conseil 

départemental ceux qu’elle propose d’inscrire au PDR. 

L’état d’avancement du projet est assez hétérogène. Des communautés sont très engagées, 

d’autres moins ! 

5.4 Suricat : L’intérêt du dispositif Suricat est rappelé. Jean Gaillard témoigne de son 

utilité à travers les suites données aux trois signalements qu’il a faits. 

A cette occasion, Françis Joffres informe la commission des difficultés rencontrées sur la 

partie du chemin cathare couvrant le Pech de Foix.  

 

 

6 – Date de la prochaine réunion. 

La prochaine réunion est fixée au Lundi 22 octobre 2018 à 17h30. 

 

-o-o-o-o-o- 

 

Pièce jointe : Fiche itinéraire VICDESSOS n° 17 

 

  



LES PASSÉJAÏRES DE VARILHES                            FICHE ITINÉRAIRE 

VICDESSOS n° 17 

Commune de départ et dénomination de l’itinéraire :  
- Auzat – Hameau de Mounicou – Les orris de Tignalbu en circuit depuis Mounicou 

 

Date, animateur(trice), nombre de participants (éventuel) : 
- 12. 06.2011 – Roger Granget 

- 19.06.2013 – Roger Granget 
 

L’itinéraire est décrit sur les supports suivants :  
- L’orri de Tignalbu - http://www.photosariege.com/article-l-orri-de-tignalbu-92200322.html 
-  ? 

 

Classification, durée du parcours, dénivelé positif, distance : 
- Randonneur – 6h00 – 700 m – 12 km 

 

Balisage : à compléter 

Particularité(s) :  
 
 

Site ou point remarquable : 
- Cet orri, situé en soulane sur un large plat à 1787m d'altitude, est des plus importants du 

Vicdessos. Il est bien conservé.  
- Large vue sur le massif de Bassiès et sur Soulcem. 

 

Trace GPS : 
- Xx 
-  

Distance entre la gare de Varilhes et le lieu de départ : 50 km 
 
 

Observation(s) :  
 
 
 
 
 
 

Date de la dernière mise à jour : 20 mai 2018 

 

 

 

http://www.photosariege.com/article-l-orri-de-tignalbu-92200322.html


Trace : A Mounicou suivre le GR10 en direction d'Arties. Vers 1350m, le quitter pour prendre à droite 

un sentier qui après une montée en lacets dans la forêt rejoint la piste forestière de Tignalbu. Suivre 

cette piste plein sud pour atteindre l'orri. Descendre ensuite par la piste forestière jusqu'au Pla de 

l'Isard. Suivre la route, puis traverser le ruisseau pour revenir par sa rive gauche à Mounicou. 

Carte :  

 

 

 


