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Commission " Sentiers" 

 

 

Réunion du 9 mars 2020 

Compte-rendu  

 

 

Les participants : 

- Etaient présents : Crastre Gisèle, Emlinger Jean-Claude, Gaillard Jean, Langevin Patricia, 

Christine Marin, Michel Morvan, Portet Pierre, Souleils Michel, Christiane Tilmont,  

- Invités présents : Francis Joffres 

- Absents excusés : Gallois Jacques, Escande Louis, Leconte Bernard, Christian Trujillo. 

 

 

1 - La bibliothèque des parcours du club 

Avancement : 

317 parcours décrits à la date du 10 février, une bonne dizaine d’autres en cours de traitement. 

Désormais nous actualisons des fiches existantes à l’occasion de chaque nouvelle sortie sur le 

parcours (rares modifications mineures du parcours ou du point de départ, évènements 

particuliers, variantes, …). 

Statistiques d’utilisation du site : 

Présentation par Jean-Claude Emlinger : Depuis septembre 2019, le nombre de visites au niveau de 

la liste des cantons s’élève à 306 (à comparer aux 6 000 visites de l’ensemble du site et 1 059 sur 

l’espace adhérents). Retenons que ce nombre de 306 comprend les visites des 3 acteurs du projet. 

Il est donc évident qu’à ce jour, la fréquentation de cette bibliothèque (Réservée aux animateurs) 

n’est pas très importante. 

Des cas d’animateurs ayant oublié le mot de passe sont connus. 

Après discussion (Au centre de laquelle figure les problèmes de la responsabilité et de la 

signalétique), une éventuelle ouverture à l’ensemble des adhérents au club est momentanément 

écartée. 

Cette éventualité sera à nouveau examinée après analyse approfondie de la situation en regard de la 

responsabilité juridique qu’entraînerait une mise à disposition élargie 

Observations sur le contenu des fiches. Quel fond de carte pour nos cartes ? 

Examen de fonds de carte utilisant Carto Explorer, Openrunner, IGN Top 25 et IGN Scan Express. 

On décide de maintenir l’utilisation de Carto Explorer, Pierre Portet formulant quelques 



recommandations (degré d’opacité du tracé, choix de la couleur, sens du parcours, …) qui seront 

suivies. 

Il est envisagé d’acheter la dernière version de Carto Explorer pour l’installer sur l’ordinateur du 

club. Le coût serait d’environ 70€ pour le département (Pierre Portet vérifie les modalités actuelles 

d’acquisition et prendra la décision avec le Président et le Trésorier). 

 

2 – Le dispositif Suricate "Sentinelle des sentiers" 

Un rapide tour de table montre que la moitié des personnes présentes ne connait pas bien le dispositif 

Suricate. 

Jean Gaillard en fait une présentation rapide. Il montre combien son utilisation est aisée. 

Deux manières de faire :  

- Faire le signalement au retour de la randonnée chez soi sur son ordinateur après avoir fait un 

Waypoint sur son GPS sur place 

- Faire le signalement, immédiatement sur place en utilisant l’application Suricate pour 

téléphone, à rentrer sur son smartphone 

Exemples passés à l’appui, sont analysés les suites concrètement données aux signalements effectués 

par les sentinelles.  

Sur les trois signalements faits en 2019 présentés, tous ont reçu une suite concrète. 

Les deux signalements effectués depuis le début de l’année n’ont pas encore eu les mêmes suites.  

Jean-Claude Emlinger informe la commission que jusqu’à présent ce sont les salariés du comité 

départemental qui assuraient le traitement de ces signalements. Il n’y a plus de salarié au comité. Une 

nouvelle organisation va se mettre en place autour de bénévoles, Jean-Luc Cantele formé par Michel 

Vasioutka. Jean-Claude Emlinger lance un appel à volontaire pour venir aider Jean-Luc Cantele.  

La commission confirme le grand intérêt de ce dispositif et décide d’en faire une présentation aux 

animateurs lors de la prochaine réunion de programmation avec une formation à l’utilisation avec 

smartphone. 

 

3 – Relations avec les associations ou collectivités partenaires 

Rabat Les Trois Seigneurs : 

Un point fait avec Philippe Leclerc le 7 mars. Sont en cours : 

- Des interventions ponctuelles sur l’ensemble des chemins pour compléter le balisage avec 

une attention particulière pour la nouvelle boucle passant par Vente Farine 

- La poursuite du travail sur le sentier des mines. L’accès à la deuxième mine a été dégagé. Une 

grille sera posée. La dernière tempête a provoqué la chute de très nombreux arbres. Une 

journée citoyenne sera organisée prochainement. La préparation de la maquette se poursuit. 

Les enfants de l’école sont maintenant associés à cette opération et à la préparation de la 

manifestation prévue pour le mois d’août. Une sortie pédagogique est prévue aux beaux jours. 



- De nouveaux topo-guides vont être édités. Tous seront rassemblés dans deux pochettes, l’une 

contient ceux du versant nord de la vallée, l’autre ceux du versant sud. Ils sont financés par 

l’association. 

Christiane Tilmont complète cette présentation en invoquant les raisons qui l’ont conduite à s’écarter 

du groupe.  

Ax Les Thermes : 

L’ACAP a terminé la restauration d’un orry sur le chemin menant au Sarrat de l’étang. La fin de ce 

chantier a été l’occasion d’une manifestation bien reprise dans la presse locale.  

Jacques Boussuge nous proposera une sortie commune à la découverte de nouveaux chemins au 

prochain trimestre. 

Roquefixade : 

Nous sommes toujours en contact avec le président de l’association qui, nous informera de la mise 

en place d’une nouvelle journée consacrée à l’entretien des chemins existants. Nous serons informés 

et sollicités. 

Pour 2020, une première sortie, proposée par Christine Marin, a eu lieu le 22 février sur le sentier 

n° 2 

 

*** : Sur un plan plus général, la commission sentier du club des Passejaïres de Varilhes 

s’interroge sur son rôle dans ce domaine. Est-ce que les relations avec ces associations et 

collectivités ne relèveraient pas plutôt du comité départemental ? La réponse est 

incontestablement oui. Il faut que le comité départemental se dote d’une structure qui prenne en 

charge ces relations et arrête le bon mode opératoire. 

Jean-Claude Emlinger suggère que se mette effectivement en place une structure (Une personne 

avec une mission aux contours bien précis) ad hoc au sein du comité. Il y a une multiplicité 

d’initiatives locales qu’il faut suivre et soutenir. 

 

4 – Passejade 2020   

Michel Souleils indique que les Passejaïres ont été sollicités pour animer l’édition 2020 de la Passejade 

(Fête des clubs du département). Le club support organise et encadre une randonnée à laquelle sont 

invités les autres clubs. Le comité finance l’apéritif avant le repas de midi tité du sac (à servir dans un 

lieu accessible). En accord avec la commission animation du CDRP, elle se fera le 14 juin. 

Michel Souleils envisage une boucle autour de Dalou depuis Varilhes (ou Dalou). Départ vers 9h30. 

Pour le repas de midi, il faut prévoir un lieur couvert au cas où il pleuvrait.  

Suites à donner  

- Gisèle Crastre et Pierre Portet vérifient si le chemin de Roucairos vers le Pech de Dalou est à 

nouveau praticable 

- Michel Souleils et Jean Gaillard préparent un parcours 

- Jean-Claude Emlinger contacte le maire de Dalou 

. 



5 – Projets de contribution à l'entretien de chemins 

Nos amis d’Ax Les Thermes et de Rabat Les Trois Seigneurs envisagent des chantiers de nettoyage pour 

l’entretien de sentiers pour les semaines à venir sans date précise. Les intervenants habituels du club 

piaffent. Christine Marin évoque des interventions à faire sur Ségura. Il y aurait également à intervenir 

sur Calzan et Vira. Dans les deux cas, il s’agit de sentiers anciennement répertoriés et balisés qui se 

dégradent faute d’entretien régulier. 

Francis Joffres intervient pour présenter la position du département : Les itinéraires balisés qui ne sont 

plus des PR, devraient être "débalisés".  

De longs changes portant sur le statut des chemins, les responsabilités engagées vis-à-vis des usagers, 

le rôle des collectivités et de la fédération, les responsabilités engagées en cas d’accident au cours des 

opérations d’entretien, … suivent cette intervention. 

Notre objectif est de contribuer au maintien en état de chemins ruraux que nous avons l’habitude de 

parcourir. En conclusion de nos échanges, la commission recommande : 

- De poursuivre ces petites opérations d’entretien avec le groupe restreint de volontaires 

habituels, après avoir informé les maires concernés et obtenu leur aval, 

- De ne pas intervenir sur le balisage. 

Jean-Claude Emlinger indique que le comité départemental se penchera sur les aspects juridiques de 

cette question s’il peut mobiliser en son sein des compétences dans ce domaine. 

Sur le cas particulier de Varilhes, aucune avancée sur les deux chemins de la Calmountezo et du 

Château d’eau toujours au point mort. La mairie ne donne plus signe de vie sur ces projets. Que de 

regrets surtout pour le magnifique chemin de la Calmountezo et ses remarquables murs de galets ! 

 

6 - Divers   

Patricia Langevin fait un point sur le nombre de licencié au club : 357 à la date de ce jour contre 357 le 

9 mars 2019 ! 

Christine Marin présente les gobelets "Passejaïres". Leur qualité est saluée. Ils seront vendus au prix 

de 1,00 €.  

Collecte de traces : Ce matin, Michel Vasioutka a communiqué le plan de collecte de traces pour 2020 

et demande que les clubs se positionnent sur le GR 10 (Nous ne sommes pas concernés), le GR 7 et le 

GR 78. Pour le GR 78 nous souhaitons intervenir de la limite de l’Aude à Pailhès (NDRL : Au final, nous 

sera attribué la portion allant de St-Victor Rouzaud à Saint-Lizier) 

Le balisage en 2020 : Francis Joffres pense que le département validera les propositions du comité : Il 

est beaucoup question du GR 78. Ce que vous avez observé et fait remonté concernant l’état de son 

balisage nous invite à en faire la base de notre programme 2020. Cela dit il reste des interventions bien 

identifiées à faire sur le GR 10, y compris sur les balisages bien faits mais qui n’auraient pas tenu (Cas 

de la peinture blanche).  

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 18 mai à 9h30 (NDRL : Ne résistera certainement pas au 

confinement "Coronavirus") 


