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Les participants : 

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

Portet, Patricia Langevin, Jacques Gallois, Michel Morvan. 

- Invités présents : Jean-Claude Emlinger, Françis Joffres 

- Absents excusés : Christian Trujillo, 

 

 

1 – Présentation et accueil des nouveaux membres de la commission 

Les membres de la commission accueillent Patricia Langevin, Jacques Gallois et Michel 

Morvan. Patricia et Jacques qui ont participé aux opérations de balisage cet été, souhaitent 

poursuivre leur contribution à l’amélioration des sentiers en participants aux travaux de la 

commission. Michel est particulièrement motivé par l’opération "Mémoire des sentiers 

proposés". Il sera apporteur de l’importante base qu’il a progressivement constituée. 

 

2 – Soutien apporté par des membres du club à des actions visant à 

l'ouverture ou l'entretien de chemin de randonnée 

1. Rabat Les trois Seigneurs : le 24 février, Gisèle Crastre, Jean Gaillard, Michel 

Morvan et Michel Souleils ont participé à la première rencontre entre les quatre 

mousquetaires locaux et le référent sentier Haute-Ariège du comité départemental, 

Claude Pauly. Christiane Tilmont remercie les représentants de la commission et 

Claude Pauly qui ont souligné l’importance de la notion de "responsabilité engagée". 

Il est essentiel qu’elle soit assumée par la commune et que celle des quatre acteurs 

terrain ne puisse être recherchée. Une rencontre avec le maire sera demandée pour 

clarifier cette question. 

Autres points à retenir : 

- Les invités ont d’abord retenu le formidable travail fourni et observé que les quatre 

partenaires avaient engagés beaucoup de moyens propres dans cette action.  



- Ce travail trouve sa reconnaissance dans le témoignage des deux responsables de 

clubs de randonnée du département et dans le référencement du sentier des fontaines 

sur le site de l’office de tourisme (Référencement qui a nécessité un engagement 

conjoint de la commune et de la communauté de commune). 

- Les règles en matière de balisage pour ce type de sentier ont été précisées par C. 

Pauly et M. Souleils. Les consignes jusque-là données par le responsable sentiers 

de la communauté de communes ne sont pas toujours conformes à ce qui est 

maintenant prescrit à travers la charte départementale. Ce qu’il convient de faire à 

propos du point de rencontre entre le nouveau sentier local et le GRP à hauteur des 

grottes a été précisé et illustre les pratiques générales à mettre en œuvre. 

- De nouvelles portions de sentiers récemment ouvertes ont été présentées, de même 

qu’ont été esquissées les projets touchant le versant opposé de la vallée. 

- Il est vivement recommandé de ne pas s’engager dans l’aménagement de parkings. 

- Les topo-guides présentés pourront être reproduits par le club dès lors que la 

mairie aura accepté d’en être l’éditeur. Le logo de la mairie y figurera. 

- Le retour de Bédeilhac vers Rabat tel que décrit pour le circuit "Campestre" 

(sécurisé du point de vue foncier par l’acquisition par la mairie de la seule portion 

privée empruntée), pourrait être une alternative porteuse d’amélioration pour le 

circuit "Bédeilhac/Rabat par la Roche Ronde" porté par la communauté de 
commune. Ainsi serait évitée la longue portion empruntant la RD 223 ! 

- Comment les adhérents du club volontaires et disponibles pour donner un coup 
de main peuvent-ils être mobilisés sachant que les Rabatolles décident de leurs 

interventions d’un jour à l’autre en fonction de la météo et des disponibilités des 

uns et des autres ? La question reste posée ! 

Suites à donner :  

- Andréanne détaillera les deux sorties programmées sur ces chemins les 27 février 

et 28 mars de manière à ce que le club puisse faire de la promotion de ces sorties 

découvertes.  

- Les "volontaires" du club se tiennent prêts à intervenir sur les chemins à l’appel 

des Rabatolles. Jean Gaillard dressera la liste de ces volontaires. 

- Le club prendra en charge la duplication des topo-guides dès que l’éditeur mairie 

aura apposé son logo 

 

 

 

 



 

2.  Le devenir des chemins de randonnée de la communauté d’agglomération 

Foix/Varilhes : Les représentants des deux clubs concernés (Passejaïres et Isards de la 
Barguillère) et du comité (Françis Joffre, référent sentiers) se réunissent cet après-midi, dans 
ces mêmes locaux pour préparer la rencontre avec le président de la communauté 
d’agglomération. 

 

3. Roquefixade : Un premier contact a été pris avec la mairie de Roquefixade (Mr 
Castillo, maire et M. Allabert, conseiller municipal) qui a entrepris, avec le concours 
d’une association (Patrimoine de Roquefixade), d’importants travaux pour la 
réouverture et la documentation de chemins anciens (12 parcours). Ils ont édités 
une plaquette. J.C. Emlinger et J. Gaillard rencontrerons monsieur Allabert à la 
mairie de Roquefixade le vendredi 1 février pour évoquer ces réalisations et 
proposer des actions communes dont une journée "Découverte des chemins" 
commune à toutes les activités du club (Rando, marche nordique, Rando santé). 

 

4. Chemin de la Calmountezo à Varilhes : Ce dossier n’a connu aucune avancée au 

cours des derniers mois. L. Escande propose une démarche auprès de madame le 

maire pour trouver rapidement une solution, quand bien même serait-elle une solution 

provisoire (Autorisation de passage temporaire sur la partie privée bordant la courte 

portion du chemin effondrée). 

 

5. Divers : Il est observé, lors de nos sorties, que plusieurs chemins autrefois ouverts et 

entretenus sous l’égide de collectivités locales, parcourus par le club, maintenant 

rayés des Topoguides officiels, se dégradaient lentement, essentiellement parce que 

la végétation s’y développe. Pourquoi ne pas profiter de nos sorties pour y faire un 

entretien léger ? Sécateurs et scies pliantes à la main, nous pourrions limiter la 

progression de cette végétation et contribuer au maintien de ces sentiers. Deux 

premières interventions sont envisagées sur la boucle Calzan/Vira par le Col du 

Bourreau et sur la Caramille au-dessus de Varilhes/Crampagna/Rieux.  

 

Suites à donner :  

Un dispositif permettant de mobiliser rapidement les volontaires disponibles pour 

intervenir à la demande sera mis à l’étude.  

Jean Gaillard lancera un appel à volontaire pour une intervention sur la Caramille dès 

que le parcours à ouvrir sera reconnu. 

Une intervention sur la boucle Calzan/Vira par le Col du Bourreau nécessite 

certainement un contact avec les deux maires. L. Escande et J. Gaillard traiteront cette 

question. Les conventions anciennes seront ressorties. On vérifiera s’il était inscrit à 

l’ancien PDR. 

Rencontre avec les acteurs de la rénovation des chemins de randonnée sur Roquefixade. 



Reprendre contact avec la mairie de Varilhes pour proposer une solution provisoire pour 

le chemin de la Calmountezo sur la base d’un plan proposé par la commission sentier. 

Prévoir un déplacement sur site. (L. Escande, J. Gaillard et les membres de la 

commission volontaires). 

 

 

3 – Mémoire des parcours de randonnée proposés par le club 

 

 1 - Le point sur l’établissement des Fiches : A ce jour, 128 parcours font l’objet de fiches validées. 

30 autres sont en cours de préparation. Il y aurait, au final, environ 750 fiches à préparer !   

2 - Présentation et validation de la procédure d’alimentation courante : Le programme trimestriel 

connu, Jean Gaillard envoie à chaque animateur une fiche provisoire pour chacun des parcours 

proposés. Il revient à l’animateur de la compléter et/ou de la corriger (ou d’en créer une nouvelle 

si le parcours proposé s’avère très différent de celui emprunté par le passé) et de la retourner à 

Jean Gaillard. Cette procédure s’étale tout au long du trimestre. Elle est complétée par la création 

d’autres fiches à l’initiative de tout animateur. 

3 - Mise à disposition sur le site à destination des animateurs : A ce jour, l’accès à la base est 
uniquement réservé aux animateurs du club.  

4 - Le contenu des fiches : Jean Gaillard souligne l’importance de la mention "Reportage photo" 
lorsqu’il existe. Ces reportages, disponibles sur le site, apportent des informations précieuses pour 
les futurs animateurs. Par ailleurs, il est décidé que les cartes présentées sur ces fiches seront 
préparées par Michel Morvan sous Carto Explorer. 

5 - Présentation de ce qui sera accessible sur le site internet du club : Jean-Claude Emlinger 
présente ce qui est prévu sur le site, espace adhérents (1er mot de passe demandé), partie 
animateurs.  Aller sur Fiches Rando (2ème mot de passe demandé). Les fiches sont classées par 
canton et au sein des cantons par commune avec un n° d’ordre croissant. Deux boutons 
disponibles, "Télécharger la fiche" (elle apparaîtra sous Word) et "Télécharger la trace" (le bouton 
donne accès à la trace Gpx - Modalités précises définies avant le prochain conseil 
d’administration). Débat non tranché pour savoir s’il vaut mieux mettre ces fiches sous Word ou 
sous Pdf (voire utilisation de Libre Office) ! 

6 - Divers : La proposition d’un élargissement de ce dispositif au niveau du département sous 
l’égide du comité départemental en associant les autres clubs, évoquée en séance, n’a, 
provisoirement, pas été retenue. Sont successivement évoquées, la "valeur marchande" que 
pourrait prendre cette base de données, les contenus, plus ou moins "sérieux" des nombreux 
itinéraires affichés sur des sites Internet, la nécessité de remettre un peu d’ordre dans les 
reportages photos affichés sur le site. 

 

Suites à donner : 

- Présenter ces propositions au conseil d’administration du club. 



- Préparer un texte à afficher sur le site, indiquant que les animateurs s’engagent à ne pas 

diffuser ces fiches en dehors du club. 

- Remettre de l’ordre dans certains des reportages photos affichés sur le site du club (année 
2014, 1er semestre 2017). 

 

4 – Un chemin, une école 

Michel Souleils rend compte de l’avancement du projet. Les balises sont fabriquées et entreposées 
chez Michel. Ces balises seront posées au printemps avec le concours des enfants. Michel et Jean-
Claude doivent rencontrer la directrice et les instituteurs au printemps pour la préparation de la 
plaquette topo. A ce sujet, P. Portet indique que Richard Danis est disponible pour apporter un soutien 
pour la préparation de ces plaquettes, tant sur Dalou que sur Alzen (autre projet). Il est décidé de le 
convier à la réunion programmée avec les enseignants de Dalou. 

L’inauguration est prévue pour le mois de juin. 

 

5 – Divers  

- Le dispositif "La gazette des sentiers" devient pérenne. 

- Un stage baliseur est organisé par le comité les 23 et 24 mars. Ceux qui ont fait du balisage en 

2018 seront prioritaires. 

- La prochaine réunion est fixée au lundi 6 mai à 9h30. 

 


