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Compte-rendu  

 

 

Les participants : 

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

Portet, Christian Trujillo. 

- Invités présents : Jean-Claude Emlinger, Françis Joffres, Andréanne Retière, François 

Rasselet, Philippe Leclerc 

 

- Absents excusés : Christiane Tilmont 

 

 

 

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

l'ouverture ou l'entretien de chemin de randonnée 

1.1 : Bilan de la journée du 18 octobre "Randonnée plurielle à Rabat Les Trois 

Seigneurs" :  

Plus de la moitié de la réunion a été consacrée à cet important dossier. 

Christiane Tilmont absente excusée, les membres de la commission font la connaissance de 

trois des quatre acteurs engagés dans cette opération : Andréanne Retière adhérente Passejaïres, 

Philippe Leclerc et François Rasselet (référent sentier de la commune et de la communauté de 

commune auprès de M. Maury). 

Cette journée a permis de découvrir plusieurs (mais pas toutes) des réalisations récentes de nos 

quatre amis. Des prévisions météo pessimistes et la pluie observée tôt le matin ont freiné les 

ardeurs curieuses des Passejaïres. C’est dommage car les 10 participants ont pu randonner toute 

la journée sans se mouiller sur des chemins parfaitement praticables. 

Le circuit des fontaines a été parcouru le matin. Il a permis de découvrir les 14 fontaines 

magnifiquement mises en valeur et le riche patrimoine du cœur du village Au cours de l’après-



midi nous avons parcouru une boucle empruntant, pour partie, deux des réalisations de l’équipe 

locale : 

• Le "Sentier des vignes", chemin restauré conduisant du bourg aux grottes situées au pied 

du Calamès (où il rejoint le GRP du Tour du Pic des trois Seigneurs) 

• Le chemin, passant par le Cap de La Brougue, nouvellement ouvert, permettant de 

rejoindre le bourg depuis ce même GR après avoir rejoint le chemin de La Brougue. 

Les Passejaïres présents ont constaté et apprécié le travail considérable réalisé dont témoigne, 

en partie, le reportage photo visible sur le site du club. 

Cette belle initiative a suscité la curiosité des membres de la commission qui ont posé beaucoup 

de questions portant sur :  

- les moyens mis en œuvre (essentiellement les moyens personnels),  

- les soutiens de la commune (Pas à la hauteur espérée et attendue),  

- le soutien de la communauté de communes (Mini, mini),  

- les relations avec les propriétaires des terrains privés traversés, 

- le mode de balisage,  

- le canal de diffusion des informations relatives à ces chemins, 

- le "statut" des voies ouvertes (Chemins communaux ; Terrain acquis par la commune 

dans le cadre d’un échange pour pouvoir ouvrir le chemin ; Traversée de terrains 

particuliers avec accord verbal des propriétaires). . 

Il est également précisé qu’il n’a pas été constitué d’association. 

Les porteurs du projet disent que le chemin des fontaines (en réalité deux circuits dont un adapté 

aux personnes souffrant de handicap) ouvert depuis le début de l’été, a connu une bonne 

fréquentation mesurée à travers le nombre de quiz distribués (Plus de 400 personnes). Nos amis 

se sont appuyés sur l’école pour faire valoir cette initiative. L’intérêt porté par les enfants est 

un moyen de faire adhérer une population locale, pour l’instant partagée entre soutien et 

hostilité. Relevons que des particuliers se sont engagés à participer à l’entretien des fontaines. 

François Rasselet indique comment ont pu être mobilisés les moyens de l’association "Vallées 

Villages Montagnes" pour l’ouverture du chemin du Cap de La Brougue qui fût un très gros 

chantier. 

Les membres de la commission soulignent l’intérêt de cette initiative tout en relevant sa 

fragilité. Quid de sa pérennité ? Tout semble reposer sur les seules épaules et l’engagement de 

nos amis lesquels indiquent se sentir encouragés par le soutien de notre club, soutien qui est 

maintenu. 

Des nouvelles sorties seront organisées pour faire découvrir les 12 chemins ouverts à ce jour. 

Les Passejaïres seront conviés à participer à de nouveaux chantiers. 

 La carte jointe décrit les sentiers maintenant praticables.  

Suites à donner :  

- Nos amis sont invités à prendre contact avec Claude Pauly, référant du comité 

départemental sur le secteur de la Haute Ariège. 



- Le club organisera d’autres sorties sur ces chemins 

 

1. 2 : Bilan de la journée citoyenne à Dalou le 13 octobre : 

Le soutien apporté par notre club à cette initiative a été apprécié ainsi qu’en témoignent les 

remerciements formulés par le maire de Dalou.  

Louis Escande qui y participait indique que quatre ateliers étaient ouverts (Salle municipale, 

ruisseau, un chemin/une école, la cabane de vignes). Sept Passéjaïres étaient présents. 

Ils ont participé à l’atelier mis en place pour la finalisation de l’itinéraire retenu pour le projet 

" Un chemin, une école" et à l’atelier "Cabane de vigne". 

Le chemin qui conduit à cette cabane qui doit être restaurée, a été nettoyé au cours de la 
journée. Louis Escande suggère qu’il soit intégré, sous forme de boucle, à l’itinéraire du projet 
" Un chemin, une école".  

J.C. Emlinger indique que bien d’autres membres du club, volontaires pour participer à cette 

journée, retenus par d’autres obligations n’ont pu être présents. Louis Escande témoigne de 

l’engagement de l’équipe locale (élus et citoyens). D’autres journées citoyennes (spécifiques 

aux sentiers) seront programmées, journées auxquelles le club s’associera à nouveau. 

 

1.3 : Contact avec l'association "Les amis des chemins d'Ax et du Patrimoine" 

Jean Gaillard retrace l’historique de nos relations avec cette association dynamique, structurée 

et parfaitement intégrée dans les dispositifs locaux.  

Il rend compte du déroulement de la sortie du 24 juin à laquelle 20 Passejaïres ont participé 

(voir reportage photo sur le site). Nous avons parcouru le circuit des charbonnières (7 km - 300 

m), partant de la cabane pastorale de la Borde de Gabriel (entièrement restaurée par 

l’association), passant par la cabane du Col de Joux (elle aussi restaurée par l’association). 

Une partie des membres du club et nos amis d’Ax se sont attelés au nettoyage du chemin, l’autre 

à son balisage. Il est rapidement apparu que les "nettoyeurs" avançaient beaucoup plus vite que 
les "baliseurs" qui ont abandonné cette tâche au bout de 1h30 de travail pour pouvoir 
rejoindre la première équipe au Col de Joux pour la pause de midi. 

Le repas "partagé" fût un moment de grande convivialité permettant de consolider nos liens 
avec les membres de cette association.  L’après-midi était consacré à la découverte de la partie 
du sentier traversant la forêt domaniale et à un autre moment de convivialité offert par 
l’association. 

Nous nous étions engagés auprès de Jacques Bousuges à venir terminer le balisage de ce 
chemin et former deux ou trois membres de l’association avant l’hiver. Nous faisons le constat 
que cela ne sera pas possible. 



Suite à donner : Jean Gaillard contactera le président Bousuges pour l’informer de cette 
situation et lui proposer de reporter l’opération à 2019. 

Suite donnée : Jean Gaillard a contacté Jacques Bousuges le 29 octobre. Ce dernier comprend 
très bien la situation, nous remercie encore pour notre contribution et indique qu’il reprendra 
prochainement contact avec nous dans le cadre de la préparation du plan d’action qu’il 
proposera à ses partenaires avant la fin de l’année. Il propose également une nouvelle sortie 
commune sur de nouveaux chemins ouverts en 2019. 

1.4  : Autres projets 

Nous n’avons toujours pas pu entrer en contact avec l’association de sauvegarde du patrimoine 
verdunois. 

 

2 - Point sur le projet "Mémoire des parcours de randonnée proposés par le 

club"  
 

L’engagement de plusieurs des acteurs de ce projet dans d’autres actions liées à la randonnée 

(Balisage du GR 10, relevé de traces, préparation de la Rando Occitane, formation, …) a freiné 

son avancement. 

Toutefois, ce dispositif a bien été présenté par Jean Gaillard aux animateurs lors de la réunion 

de programmation du 29 juin et il leur a été proposé de compléter une fiche pour chacun des 

parcours proposés.  

Toutes les fiches n’ont pu leur être transmises, mais les nombreux retours positifs démontrent 

l’intérêt de cette démarche qui a été reconduite pour le quatrième trimestre. 

A ce jour, le "répertoire" compte 33 fiches définitivement validées et 18 fiches provisoires. 

Le projet devrait connaître un avancement plus rapide au cours des mois à venir. 

 

 

3 - Examen critique du contenu de l'édition 2018 du Topo Guide édité par la 

communauté d'agglomération "Balades et randonnées de la Barguillère au 

Plantaurel"  
 

Constat fait après l’examen des deux dernières éditions du Topo-guide "Foix, à pied, vélo ou 

cheval de La Barguillère au Plantaurel" :  

- 5 itinéraires ont disparu dont la boucle de Brassac et le circuit du Bousquet à Ventenac 

(balisage récemment refait par les baliseurs du club), 



- 2 nouveaux chemins sont apparus dont le circuit du pont du diable à Montoulieu d’une 

durée de 0h30 (Diable, quelle randonnée !) alors que la remarquable et très fréquentée 

randonnée de la Tour de Montoulieu a disparu ! 

Il n’y a désormais plus que 3 chemins reconnus sur l‘ancien canton de Varilhes pour 20,5 km 

au lieu d’environ 25 parcours pour 140 km il y a encore une quinzaine d’années. La continuité 

Vira/Montégut-Plantaurel n’est plus. 

A la question "Comment sont déterminés ces choix ?", il est répondu que c’est l’office de 

tourisme qui édite ce topo-guide qui se veut un instrument de promotion des sentiers. Il est la 

traduction de la politique de la communauté d’agglomération en matière de sentiers de 

randonnée préparée à travers sa commission "Ruralité". Mais ceux d’entre nous qui participent 

à ces deux institutions font observer que ce sujet n’y a pas été abordé ni en bureau, ni en réunion 

depuis mi-2017.  

Ce qui nous paraît positif, c’est que ce document gratuit, de qualité, existe et est apprécié des 

utilisateurs. 

Ce qui nous inquiète, c’est le devenir des trop nombreux chemins qui disparaissent de son 

contenu. Françis Joffre indique qu’ils existent encore avec un balisage, certes non entretenu et 

souvent partiel, mais effectif, qu’ils figurent encore sur de nombreux topo-guides et qu’ils sont 

donc parcourus. Se pose, certainement, un problème de responsabilité en cas d’incident survenu 

au cours de balades empruntant ces parcours. 

Sont aussi évoquées les menues difficultés qui ont pu conduire à fermer certains chemins au 

motif de sécurité.  

Annonce, également, du grand projet "Sentier au fil de l’eau" accompagnant l’Ariège dans sa 
traversée du territoire de l’agglomération. Une réunion à ce sujet est programmée jeudi. 
Françis Joffres y soulignera l’intérêt qu’il y aurait à maintenir les autres sentiers existants, dont 
celui du tour du Pays de la Barguillère qui a été supprimé. 

Suites à donner :  

- Outre l’intervention évoquée ci-dessus, il est décidé que les présidents des deux clubs 
des Isards de la Barguillère et des Passejaïres de Varilhes et celui du comité 
départemental demandent un rendez-vous avec le président de la communauté 
d’agglomération pour traiter de ce problème dans le cadre de la préparation du plan 
territorial de randonnée de l’agglo et de la préparation de l’édition 2019 du topo-guide. 

- Pour préparer cette demande de rendez-vous, une réunion sera rapidement organisée 
entre les trois parties concernées (les deux clubs et le comité). Louis Escande et Jean 
Gaillard y participeront. Bien des points évoqués aujourd’hui seront avantageusement 
repris au titre de l’argumentaire à présenter.  

 

 



 

4 - Intérêt de Suricat.  

Jean Gaillard introduit ce point en citant trois exemples vécus en qualité de "sentinelle" avec 

des signalements faits les 29 décembre 2017 (Boucle des Eucalyptus depuis Lissac) et le 20 

février 2018 (La Carlanaise depuis Carla-Bayle – Deux signalements). Dans les trois cas, les 

difficultés rencontrées ont été levées sous l’impulsion du CRDP en liaison avec le responsable 

"sentier" de la communauté de commune concernée. 

Relevons, toutefois, une démarche un peu longue, les solutions apportées n’ayant été notifiées 

que le 27 septembre 2018 ! 

Françis Joffre détaille du dispositif national Suricat porté par les services de l’Etat (DDCSPP 

en Ariège). Il porte sur toutes les activités de pleine nature. Françis présente et commente la 

fiche le décrivant (Voir annexe).  

L’information collectée (Le volet QR Code retient l’intérêt de plusieurs, familiers du 

smartphone) est enregistrée. Elle suit le parcours bien décrit sur la fiche. Relevons que, 

contrairement à ce qui est indiqué, le signalement est d’abord transmis au comité régional, 

lequel le retransmet au comité départemental. 

Francis détaille le traitement effectué au niveau du comité et les difficultés rencontrées. Le 

référent sectoriel sentier est souvent mobilisé au stade de la vérification pour les GR et GRP 

(témoignage de Michel Souleils).  

Le comité pressentait devoir recevoir une cinquantaine de signalements en 2018. On est à 20. 

Notre objectif est de montrer à nos animateurs l’intérêt du dispositif. Ce pourrait être fait lors 

de la réunion de programmation.  

Suite à donner : Jean-Claude Emlinger donne son accord pour qu’une brève présentation de 

Suricat soit faite lors de la prochaine réunion de programmation (Janvier 2019).  

En marge de ces discussions, il est fait mention du guide du Plan Départemental de Randonnée 

(PDR) toujours, semblait-il, sous embargo. Cependant, le matin même, Corine Chopin (Conseil 

départemental) a indiqué à Françis Joffre que la dernière version (avril 2018) allait être 

transmise au comité. Pierre Portet (Président du comité départemental par intérim) préconise 

qu’il soit diffusé aux référents sentiers et aux animateurs. Suricat est présenté dans ce guide au 

titre du dispositif "Sécurité". 

 

5 - Divers 

5.1 - La Caramille : Louis Escande souhaite la remise en valeur du chemin conduisant à ce 

sommet emblématique (Souvenir : la première Rando de la République s’est faite à la 

Caramille). Il faudrait lui redonner le statut de sentier à caractère touristique et patrimonial. 

Trois communes sont concernées : Crampagna, Rieux et Varilhes. Il faudrait approcher leurs 

maires pour manifester cette intention et voir quelle suite peut lui être donnée.  



Cette année, les nombreux participants de la sortie du samedi de la Rando Occitane ont été 

favorablement frappés par le beau panorama qui s’offre depuis ce sommet. 

5.2 – Louis Escande informe la commission du fait que Cathy Gonzalès a démissionné de 

l’office de tourisme à la date du 30 septembre dans le cadre d’une rupture conventionnelle. 

 

6 – Date de la prochaine réunion. 

La prochaine réunion est fixée au Lundi 28 janvier 2019 à 9h30 (Les réunions ne sont plus 

programmées en fin de journée, nombre des membres de la commission ayant d’autres 

obligations l’après-midi et en soirée. La programmation le matin fait consensus). 

 

-o-o-o-o-o- 

 

Pièces jointes : 

- Plan des sentiers de Rabat Les Trois Seigneurs 

- Dispositif Suricat 

 

 

  



 

 

  



 


