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Les participants : 

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

Souleils, Christiane Tilmont, Christian Trujillo. 

- Absents excusés :  

- Invités : Jean-Claude Emlinger, Jean-Claude Castillo, Françis Joffres et René 

Rescanières 

 

1 - Rencontre entre notre référent territorial sentiers et les correspondants sentiers des 

communes de Varilhes et Dalou :  

Jean Gaillard salue la présence et remercie :  

- Francis Joffres "Référent sentiers du comité départemental de randonnée pédestre" pour 

le secteur de Foix/Varilhes/Séronnais, mais aussi "correspondant communal sentiers" 

de la commune de Ganac au niveau de la Communauté d’Agglomération.,  

- Jean-Claude Castillo, "Correspondant communal sentiers" de la commune de Dalou,  

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

Première prise de contact et premiers échanges sur le rôle de chacun, échanges auxquels 

participe également Michels Souleils, lui-même "Référent sentiers du comité départemental de 

randonnée pédestre" pour le secteur Basse-Ariège/Vallée de la Lèze. 

Francis Joffres présente son rôle : Être le représentant du comité départemental au contact du 

territoire, de ses municipalités, de ses clubs et associations pour tout ce qui touche à la 

randonnée 

Par le passé, le pays de Foix avait mis en place une commission rassemblant les correspondants 

sentiers représentant chaque commune.  

Dans l’ancien canton de Varilhes il y avait une commission "Sentiers" dans laquelle siégeaient 

des correspondants communaux (un par commune). Ce dispositif a été pérennisé dans le cadre 

de la communauté de communes. 



Francis Joffres, Jean-Claude Castillo et René Rescanières formulent le vœu que la commission 

compétente "Ruralité" de la communauté d’agglomération réunisse le plus rapidement possible 

l’ensemble de ces correspondants communaux. Ce souhait sera porté à la connaissance du 

Président de la commission Michel Audinos. 

Par le passé, le Conseil Départemental (Conseil Général) allouait à chaque communauté de 

communes (Canton) une dotation annuelle pour l’entretien des sentiers. Louis Escande indique 

qu’elle s’élevait à 6 500 € pour la communauté de Varilhes. Cette dotation aurait bien été 

maintenue et versée pour 2017.  

Les échanges montrent qu’un certain flou demeure autour de cette dotation et du "Qui fait quoi ? 

". Référent et correspondants tacheront d’en savoir plus, à la faveur de la refonte du Plan 

Départemental de la Randonnée actuellement en cours au niveau du Département. 

A l’horizon de 2018, la communauté d’agglomération s’oriente vers un objectif de 14 sentiers 

d’intérêt communautaire. Cela semble nettement insuffisant en regard des objectifs passés et 

des sentiers existants. Là aussi, le comité départemental, les référents et les correspondants 

devront faire pression auprès de la communauté d’agglomération pour essayer  de faire adopter 

un plan plus ambitieux, ainsi qu’auprès des communes qui peuvent compléter le plan 

communautaire par des sentiers d’intérêt communal. 

Les deux correspondants communaux présents souhaitent être mieux informés et mieux 

associés aux réflexions en cours qu’ils ne le sont à ce jour 

 

2 - Présentation et analyse de la réponse apportée par Madame le Maire de Varilhes au 

courrier adressé par le président du club : 

Jean Gaillard donne lecture de la réponse apportée par Madame le Maire de Varilhes au courrier 

adressé par le président du club touchant au devenir du chemin rural du château d'eau, du 

chemin rural de la Calmountezo et à l’identification du "correspondant sentier" du conseil 

municipal de Varilhes (voir courrier réponse en annexe).  

Madame le Maire indique que pour le chemin de la Calmountezo, des négociations sont en 

cours avec un propriétaire riverain pour obtenir un passage provisoire en bas du chemin. Pour 

le chemin du château d’eau, les négociations avec les propriétaires riverains n’ayant pas abouti, 

une réflexion est lancée visant à une solution différente permettant la réouverture de la liaison 

"Chemin du château d’eau – Chemin de Lagréou". Elle indique que le Référent sentier de la 

commune de Varilhes est monsieur René Rescanières.  

René Rescanières apporte des précisions, confirme que la solution retenue pour le chemin de la 

Calmountezo n’est qu’une solution provisoire et indique que la recherche d’une solution pour 

le chemin rural du château d’eau sera très prochainement engagée. Il dit qu’il serait 

certainement possible d’ouvrir d’autres chemins actuellement abondonnés. 

 

 



3 - Un chemin - Une école : Point sur le projet de Dalou  

Jean-Claude Castillo indique que l’itinéraire envisagé vient d’être reconnu par le maire de 

Dalou, la directrice d’école, le propriétaire privé concerné et lui-même. La convention avec le 

propriétaire concerné sera prochainement signée. 

La directrice et les enseignants feront, très prochainement une nouvelle reconnaissance avec la 

participation de Michel Souleils.  

Il est fait observer que le tracé envisagé emprunte un itinéraire du PDR sur environ 500 mètres. 

Il a été nécessaire de faire passer le chemin sur un terrain privé parce que le chemin communal 

le bordant, qu’il eût été préférable d’emprunter, est obstrué. Il pourrait faire l’objet d’une 

réhabilitation future. 

Ce projet est en bonne voie d’aboutissement. La convention entre la mairie, le club des 

Passéjaïres et le comité départemental pourra être prochainement signée. 

 

 

4 - Participation des membres du club à des chantiers citoyens mis en place pour 

l'ouverture ou l'entretien de chemin de randonnée.  

Lors de notre dernière séance de travail, nous avons affirmé ne pas vouloir nous comporter 

comme de simples "consommateurs" des sentiers et itinéraires ouverts par d’autres, mais 

vouloir reconnaître l’effort collectif engagé pour entretenir ces sentiers et en ouvrir de nouveaux 

et y participer. Cela peut consister en : 

- L’organisation de sorties sur des sentiers nouvellement ouverts avec des marques de 

reconnaissance envers ceux qui y ont contribué 

- La participation de membres du club à des chantiers citoyens, organisés par des 

communes ou des   associations soutenues par les communes, visant à l’entretien ou la 

réouverture de chemins de randonnée. 

Le conseil d’administration a examiné cette proposition lors de sa réunion du 25 septembre et 

a donné son aval à cette initiative. 

C’est dans ce cadre qu’a été organisée, à l’initiative de notre commission, la sortie programmée 

à Ax-les-Thermes, en partenariat avec l’association "Les amis des chemins d’Ax et du 

Patrimoine" (voir ci-après). 

Une première participation à un chantier citoyen est envisagée : La commune de Dalou 

organise, le 21 octobre, une journée citoyenne visant à la remise en état de portions de chemins 

de randonnées. Cette manifestation sera portée à la connaissance de tous les membres du club. 

Ceux qui souhaitent et peuvent y participer seront bien accueillis  

(Cette manifestation a bien eu lieu. Mais sans la participation des Passéjaïres, l’encadrement 

du club n’ayant pas communiqué cette information à ses membres. Un nouveau chantier sera 



prochainement programmé ; il nous faudra être plus vigilants et bien diffuser l’annonce qui 

sera faite). 

Jean Gaillard prendra contact, dans les mois à venir, avec les communes de Suc-et-Sentenac, 

Verdun et Siguer, particulièrement actives dans ce domaine. La commune de Ganac n’est pas 

en reste. Françis Joffre nous informera des initiatives à venir. 

Christiane Tilmont rend compte de l’avancement du projet "Rabat-Les-Trois-Seigneurs" 

Inventaires des chemins existants, des chemins cadastrés fermés et étude d’itinéraires à ouvrir 

ou rouvrir – Cf dernier compte-rendu). Francis Joffre recommande d’associer étroitement la 

commune à ce projet, ce qui ne devrait pas présenter de difficulté étant donné l’identité des 

participants. La commune pourrait solliciter le Conseil Départemental pour un soutien financier 

à un projet bien défini. Il faut informer Claude Pouly (référent du CRDP pour ce secteur) de ce 

projet.  

 

 

5 - La sortie du dimanche 29 octobre à la découverte des sentiers ouverts par l'association 

des Amis des Chemins d'Ax et du Patrimoine 

Cette sortie est maintenant confirmée. Les Amis des chemins d’Ax et du Patrimoine nous 

invitent donc à découvrir avec eux, une partie des chemins qu’ils ont restaurés au cours des 

dernières années.  

Les modalités ne sont pas encore complètement définies. Ce sera une sortie d'une journée sur 

la montagne d'Entre Serre. Nous partirions du centre d'Ax. Le parcours proposé emprunte des 

chemins originaux jamais parcourus par les Passejaïres (sauf sur quelques centaines de mètres) 

pour une longueur totale d'un peu moins de 10 km et un dénivelé positif de 600 m. Des membres 

de l'association nous accompagneront, nous ferons découvrir leur travail et la cadre dans lequel 

ils interviennent.  

Il est décidé de demander une pré-inscription facultative pour faciliter l’organisation. Un cadeau 

sera offert à nos encadrants (maillots du club). Le Président confirme sa présence. 

 

6 - La mémoire des itinéraires empruntés au cours des sorties du club.  

La mise en place d’une mémoire des parcours, balisés ou non, proposés par les animateurs du 

club avait été validée lors de la précédente réunion.  

Il ressortait des brefs échanges du 12 juin que ce dispositif pourrait reposer sur des fiches 

standards renseignées par les animateurs volontaires, mises à disposition sur le site du club, 

renvoyant à une trace GPS associée lorsqu’elle est disponible. Il avait été dit que la trame devait 

être légère, de manière à ne rebuter ni l’animateur ni l’utilisateur et qu’une partie pourrait être 

consacré au signalement des difficultés et/ou des points remarquables repérés, une autre à 

l’historiques des sorties organisée sur l’itinéraire.  



Sur cette base, Jean Gaillard a préparé un avant-projet, assorti de deux exemples, destiné à 

soutenir la réflexion. Il a été diffusé aux membres de la commission avant cette réunion. 

La discussion porte d’abord sur ce qui est attendu de ce projet, les difficultés ou travers 

pressentis, les retombées positives attendues, la décision prise le 12 juin n’ayant pu être 

précédée d’échanges suffisants faute de temps. 

Sont évoqués la charge de travail générée, pressentie conséquente, la maîtrise d’œuvre (Qui 

fait ?), les responsabilités nouvelles que pourrait générer la mise à disposition de cet outil, 

l’existence de nombreux topo-guides et de guides de randonnées… 

Mais est aussi évoqué l’intérêt de la mise en commun de documentations que beaucoup 

d’animateurs confirmés ont déjà ainsi que le fait que nombre de parcours proposés par les 

animateurs du club sont des parcours "originaux" non décrits par ailleurs.   

Il est décidé que le projet, s’il était confirmé, consisterait en la création d’une documentation 

des itinéraires déjà empruntés mise à disposition des animateurs du club. Elle serait de nature à 

favoriser l’émergence de nouveaux animateurs. L’exercice ne sera, en aucun cas, rendu 

obligatire. 

Il est décidé, pour préparer la décision à venir, de renseigner quelques fiches sur la base du 

modèle proposé par Jean Gaillard. Pierre Portet, Michel Souleils et Jean Gaillard en proposeront 

pour notre prochaine réunion. 

 

7 - Divers et date de la prochaine réunion. 

 

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

 

 

Annexes :  

Réponse de Madame le Maire de Varilhes 

 


