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Les participants : 

- Etaient présents : Gisèle Crastre, Jean Gaillard, Michel Souleils, Christine Marin, Michel 

Morvan, Christiane Tilmont, Christian Trujillo. 

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

- Absents excusés : Louis Escande, Jacques Gallois, Patricia Langevin, Pierre Portet, 

 

En préambule, Jean-Claude Emlinger et Francis Joffres rendent compte de la rencontre qui a eu lieu 

vendredi dernier entre le CRDP et le Conseil Départemental pour faire le bilan de la campagne 2019 de 

balisage du GR 10 à laquelle 26 baliseurs et accompagnants du club ont participé. 

Ambiance très favorable. L’importance et la qualité du travail fourni ont été saluées. Les difficultés 

rencontrées ont été bien cernées. Le Conseil Départemental a confirmé le montant de la subvention 

allouée à cette opération. 

Pour 2020, le Conseil Départemental semble préférer soutenir une opération de balisage du GR 107 

(Priorité ADT), plutôt que du GR 78. Court échange autour du taux de subvention, des rôles respectifs 

des communautés de communes et du CDRP et du programme quinquennal (couverture des 1 250 km 

de sentiers fédéraux dont 380 km de Tours de Pays ?). La discussion reste ouverte.  

Il nous faudra parachever, hors programme, les quelques secteurs du programme 2019 à revoir. 

 

1 - Suivi des suites à donner à notre précédente réunion 

 

Bibliothèque des parcours proposés par le club : 

- Analyser la possibilité d’introduire un filtre pour faciliter les recherches sur le site : N’a pas 

encore pu être traité (Sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion). 

- Préparer le message à diffuser aux animateurs dès que le cap des 250 fiches sera passé : Fait 

auprès des 28 animateurs le 14 novembre en les invitant à mieux utiliser cette ressource. Nous 

en sommes à 277 parcours décrits. Jean-Claude Emlinger suggère de faire une nouvelle 

présentation à la prochaine réunion de programmation. 

Roquefixade : 



- Alerter Jean-Claude Allabert sur les difficultés rencontrées : Fait à l’occasion de notre 

assemblée générale à laquelle Jean-Claude Allabert était présent. Cet exemple montre bien qu’il 

est plus facile de trouver du monde pour ouvrir un chemin que pour l’entretenir. Jean-Claude 

Emlinger cite l’exemple de St-Amadou. Christiane Tilmont fait observer que la multiplication 

des chemins proposés sur un territoire limité fait que chacun est moins fréquenté alors qu’une 

fréquentation soutenue contribue au maintien en bon état du chemin.  

Rabat Les Trois Seigneurs : 

- Lancer l’appel pour la sortie "chantier" du 26 septembre : Fait avec comme effet une 

participation du club appréciée. Christiane Tilmont, heureusement surprise, remercie vivement 

le groupe. Le club a également participé à l’inauguration officielle le 4 octobre. Il y a eu 

beaucoup de retombées positives dans la presse.  

Faire revivre les chemins de l’ancien canton de Varilhes : 

- Contacter Louis Escande pour développer le projet avant la prochaine réunion : Louis et Jean 

se sont réunis pour préparer ce sujet inscrit à l’ordre du jour de la réunion de ce jour (Voir point 

suivant). 

 

 

2 - Faire revivre les chemins de l’ancien canton de Varilhes 

 

Jean Gaillard précise ce qu’est l’idée de Louis Escande :  

- Dresser un inventaire de tous les nombreux sentiers actuellement utilisés que ce soit par les 

Passejaïres ou d’autres utilisateurs en étendant l’inventaire aux chemins figurant 

anciennement au titre du plan cantonal et tombés en déshérence. 

- Les documenter et les mettre à disposition  

Est soulevé, tout de suite, la question de l’entretien. Si l’on s’en tient au réseau des chemins 

actuellement utilisés, cette question ne se pose plus avec la même acuité.  

Si on les documente et si on les met à disposition, se posera également le problème de leur statut.  

Quid de ceux qui traverseraient des propriétés publiques. Il en est, notamment ceux utilisés par Yvon 

Barrière qui emprunte de larges portions de routes asphaltées ! Faut-il les intégrer ? (Oui, 

certainement) 

En marge de cette discussion est évoqué le répertoire des chemins publics (domaine public et domaine 

privé de la commune) que chaque commune est tenue de mettre à jour et dont une copie est versée à 

la préfecture. Bien peu de maires respectent cette obligation. Françis Joffres cite pourtant un maire 

ariégeois qui a su faire financer cette opération sur fonds publics. 

Consulté sur ce projet lors de sa dernière réunion, le conseil d’administration en a accepté le principe 

et a décidé de limiter l’éventuelle participation du club à des opérations de balisage. Il ne participera 

pas à des opérations d’ouverture de chemins. 



Ces réserves bien intégrées, il est décidé de d’abord faire l’inventaire sur la base de l’abondante 

documentation mise à disposition par louis Escande, sur la base des topoguides ayant existé ou 

existant, sur la consultation d’Yvon Barrière, sur l’interrogation de maires, … 

Sont chargés de cet inventaire : Louis Escande, Jean Gaillard et Michel Morvan. D’autres concours 

seraient appréciés.  

Cet inventaire dressé, la commission et le conseil d’administration décideront de la suite de cette 

opération. 

 

3 – La bibliothèque des parcours du club 

Avancement : 285 parcours décrits à ce jour. 

Eventuelle intégration des parcours rando santé : il est décidé de ne pas donner suite à cette 

suggestion, les responsables de la rando santé tenant leur propre répertoire qui sera versé dans IGN 

Rando commun aux trois clubs du département qui font de la rando santé. Les parcours rando santé 

répondent à des critères spécifiques précis. Par contre des parcours santé peuvent être utilisés pour 

les randonnées du club en l’état ou après extension. Dans ce cas, ils intègreront la bibliothèque 

A partir de la trace GPX, il est possible de calculer l’indice IBP, système d'évaluation automatique de la 

difficulté d'un itinéraire parcouru (correspondance avec le 1er chiffre de la cotation fédération). Cet 

outil est mis à disposition sur le site du club. Cet indice sera progressivement introduit dans nos fiches 

Plusieurs détenteurs de bibliothèques personnelles proposent de les mettre à disposition : Olivier 

Nadouce, Bernard Mouchague, Georges Duval … Il faut prendre rendez-vous avec eux. 

Un animateur propose d’introduire un descriptif texte détaillé du parcours sur le modèle de ce qui est 

fait dans la plupart des topoguides. Cette proposition n’est pas acceptée (La carte est disponible, la 

trace GPS également. Les mises à jour seront difficiles). Par contre, le point le plus délicat est le départ. 

On décide donc de décrire le départ de manière plus détaillée. La fiche sera modifiée en conséquence.  

Un animateur soulève le problème des chemins autrefois parcourus mais devenus impraticables 

(Portions embroussaillées par exemple ; convention de traversée caduque, …). Est-il utile de les rentrer 

dans la base ? Discussion. Il est décidé de ne plus les maintenir. 

 

4 – Divers 

Point sur les dernières réalisations à Rabat 

Christiane Tilmont indique que les 4 mousquetaires viennent d’intégrer l’association "Association des 

anciens de la vallée de la Courbière" où ils ont été très bien accueillis. Cette association qui se 

consacrait essentiellement à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine local était en léthargie. 

Le local mis à disposition de l’association est maintenant utilisé par nos amis après nettoyage et 

aménagement. L’impression des topoguides sera prise en charge par l’association sur la base d’un 

budget prévisionnel de 700 € (Observation : Le vocable de Topoguide est tombé dans le domaine public 

et peut donc être utilisé depuis 2014). 



Concernant la détérioration du fléchage et du balisage nouvellement mis en place de la Jasse 

d’Ambanels au refuge rouge en passant par l’orry d’Artières, le maire a assuré nos amis de son soutien, 

soutien qui devra être concrétisé ! 

La diffusion des topoguides existants et les demandes de renouvellement montrent que les sentiers 

sont toujours fréquentés même en hiver. 

 

Un chemin une école - Le projet de Vernajoul 

Suite à une sollicitation d’Alain Amorin, Michel Souleils a rencontré le maire, la directrice de l’école, le 

président du SIV, l’association des amis du viaduc et l’association "loup y es-tu ?". 

La convention avec le CDRP est rédigée et a été signée coté comité. Elle sera transmise à la mairie. Le 

parcours n’est pas encore défini. Il devra l’être pour le mois de juin 2020. La mise en œuvre se fera au 

cours de l’année scolaire 2020/2021. L’équipe enseignante est pleinement engagée. 

Evocation des communes qui sont en liste d’attente dont Varilhes qui patiente depuis un an. Jean-

Claude Emlinger reprendra contact avec la mairie et/ou l’équipe enseignante. Il n’y a pas beaucoup de 

travail. On estime être capable de porter deux projets côté Passejaïres en 2020/2021. 

Du côté du CDRP, il y a pour 2019/2020 un seul projet en cours : Montferrier. Pour 2020/2021, le 

comité peut en soutenir deux. 

Il est rappelé que notre commission n’est ni maître d’ouvrage, ni maître d’œuvre de ces projets qui 

relèvent du comité départemental et des mairies concernées. Mais nous sommes susceptibles d’être 

mis à contribution au niveau de la réalisation. 

Renforcement de la commission :  

Bernard Lacombe rejoint notre commission (Il sera destinataire de ce compte-rendu). Par ailleurs, il y 

a plusieurs Passejaïres qui, sans être membres de la commission, répondent régulièrement à nos 

sollicitations dès qu’il s’agit d’aller donner un coup de main pour l’amélioration des chemins.  

 

Sentier Cathare – Pech de Foix :  

Il semblerait que le dossier ait connu des avancées récentes sur le plan juridique. Une nouvelle réunion 

d’élus se tiendra le 19 décembre. 

 

Deux autres sujets ne relevant pas spécifiquement de la commission, mais concernant certains de 

ses membres, sont encore évoqués : Le matériels de balisage et la formation 

Collecteur/Gestionnaire/Administrateurs organisée l’an prochain par le comité départemental 

(Patricia Langevin, Michel Morvan et Françis Joffres). 

 

Date de la prochaine réunion : Lundi 16 mars à 9h30 

 

Pièce jointe : Bon de commande de balises GR autocollantes 


