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Les participants : 

- Etaient présents : louis Escande, Jean Gaillard, Pierre Portet, Michel Souleils, Christiane 

Tilmont, Christian Trujillo. 

- Absents excusés : Gisèle Crastre, Jean-Claude Emlinger 

- Invités présents : Françis Joffres. 

 

 

1 - Participation du club aux actions visant à l’ouverture et l’entretien des chemins de 

randonnée :  

Jean Gaillard fait un point rapide sur les actions engagées avec les associations ou communes 

d’Ax-les-Thermes, Verdun, Dalou et Varilhes :  

- Ax-les-Thermes : La sortie découverte du 29 octobre dernier a été un franc succès. 

L’accueil réservé aux 17 Passéjaïres par les membres de l’association locale a été très 

apprécié. Nous avons pu découvrir l’important travail réalisé par cette association dans 

le cadre de conventions passées avec la commune, la communauté de commune et des 

fondations privées.  Une nouvelle sortie sera organisée à l’automne 2018 sur d’autres 

chemins ouverts et entretenus par l’association. Le président Jacques Baussuge nous 

informera des dates des prochains chantiers citoyens. La participation de membres des 

Passéjaïres sera utile et appréciée. A la suite de nos échanges, l’association prendra 

contact avec le comité départemental pour traiter des règles de balisage des chemins.  

- Verdun : Lors de la sortie du 29 octobre, nous avons rencontré des membres de 

l’association de sauvegarde du patrimoine verdunois qui s’attache à restaurer et 

entretenir des chemins de randonnée. Nous leur avons fait part de notre intention de se 

rapprocher d’eux pour engager une action similaire à celle réalisée à Ax. Cette 

proposition a été bien accueillie. Jean Gaillard n’a pas encore pu entrer en contact avec 

la présidente. 

- Dalou : Le club n’a pas participé à la journée citoyenne organisée le 21 octobre 

(information défaillante) s’inscrivant dans le cadre du projet "Un chemin – Une école" 

(voir ci-après). La commune de Dalou s’attache à ouvrir d’autres chemins et d’autres 

chantiers citoyens seront programmés.  



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

récemment contacté, indique qu’une démarche est en cours auprès des propriétaires 

riverains du chemin de la rivière (celui que nous avons baptisé à tort de chemin du 

château d’eau), démarche s’appuyant sur un constat fait avec le service du cadastre. Elle 

sera certainement longue, mais ce chemin sera à nouveau ouvert au public soit sur son 

tracé ancien soit sur un tracé légèrement modifié, négocié avec les riverains. Les 

négociations avec un propriétaire riverain du chemin de la Calmountezo pour obtenir 

un droit de passage provisoire sur la partie privée bordant la portion détruite du chemin 

sont en bonne voie. Jean Gaillard évoque un troisième chemin communal, joignant le 

passage à niveau Sncf de Bigorre au hameau de Joucla. Cette belle et longue voie, 

actuellement abandonnée, pourrait être ré-ouverte au prix d’un simple débroussaillage. 

Il prendra contact avec la mairie pour voir si cela est envisageable. 

 

Louis Escande a soulevé le problème du balisage VTT de l'ancien canton de Varilhes. Le site 

VTT labellisé FFC de Varilhes, dans lequel s'inscrit ce réseau d'itinéraires, est fermé, en tant 

que tel, depuis plusieurs années, avec pour conséquences : absence de promotion locale 

(wippettes) ou nationale (catalogue FFC), absence de club support et de manifestation annuelle, 

absence de débroussaillage régulier (hors portions comprises dans le réseau PDR local toujours 

entretenu annuellement par la Communauté des Communes, selon Francis Joffres). 

Cependant, le balisage officiel VTT perdure sur le terrain, parfois discontinu ou en mauvais 

état. Outre la mauvaise image donnée au public en matière d'équipement touristique ou de loisir 

local, cette situation peut conduire à ce que la responsabilité du maire du territoire concerné ou 

du Président de la Communauté soit engagée en cas d'accident d'un pratiquant. Ne conviendrait-

il pas que les élus soient rapidement avertis de la nécessité d'y remédier ? (effacement de toute 

la signalétique spécifique VTT restée en place ?) 

 

2 - Un chemin-Une école : Le point sur le projet "Dalou" : 

Michel Souleils rend compte de l’avancement de ce projet qui devrait aboutir par des sorties au 

retour des beaux jours. Le tracé du sentier est maintenant définitif. Les travaux nécessaires à sa 

réouverture ont été réalisés (Journée citoyenne et intervention des services de la commune). 

Convention a été passée par la commune avec le propriétaire de la partie privée empruntée. La 

signalétique est en cours de fabrication. 

Michel Souleils et ¨Pierre Portet ont dispensé deux séances de préparation au contenu 

pédagogique auxquelles enseignants et élèves ont activement participé (1 classe et demi par 

séance). La proposition de Monique Costes, adhérente du club, d’aborder le thème de la 

découverte des orchidées bien présentes sur le site, a été bien accueillie. 

La classe des "grands" a proposé d’organiser une course d’orientation. Le comité pourrait 

apporter un soutien sous le forme de fourniture de matériel. 

 

 



3 - Point sur l’action engagée sur la commune de Rabat-Les-Trois-Seigneurs   

Christiane Tilmont poursuit le travail de repérage des chemins communaux et des boucles 

locales praticables avec le soutien actif de Andréanne Retière (Autre habitante de Rabat, 

membre de notre club) et le compagnon de cette dernière.  

Les contacts pris avec l’équipe communale sont encourageants. 

Elle a récemment pris contact avec Monsieur Maury, salarié de la communauté de communes 

du Pays de Tarascon, référent sentier de cette communauté. Elle sollicitait des conseils.  

En fait de conseils, Christiane a plutôt reçu une invitation à la plus grande prudence. La 

communauté ne dispose déjà pas des moyens nécessaires à l’entretien des sentiers sélectionnés. 

S’il y a beaucoup de motivation pour l’ouverture de nouveaux chemins, il y en a moins pour 

leur entretien ! Les autorisations de traversée du foncier privé ne sont pas demandées. En tout 

état de cause, le projet proposé ne peut que relever d’une initiative communale et une réflexion 

est en cours avec le département pour la formalisation d’une charte du balisage communal. 

Monsieur Maury évoque néanmoins un projet de nouvelles liaisons dont une section sur Rabat : 

Pic des Trois Seigneurs/Pic de la Journalade/Coumeders/Embanels. 

La commission sentiers soutient l’initiative de Christiane, d’Andréanne et de Philippe, à 

poursuivre dans un cadre strictement communal. Elle les accompagnera, en tant que nécessaire, 

dans leurs actions futures. Peut-être la charte communale de balisage sera-t-elle définie à temps 

pour finaliser le projet ! 

 

4 - Le projet de plan d’action 2018 de la commission sentier du CDRP.  

Lors de sa réunion du 30 octobre dernier, le bureau du comité départemental de randonnée 

pédestre a longuement traité du projet de plan d’action 2018 de sa commission "sentier". 

Michel Souleils, Françis Joffres et Pierre Portet indiquent que le projet proposé par le comité a 

été soumis au Conseil Départemental lequel devrait se prononcer dans les tous prochains jours 

sur l’aide financière apportée. 

Les grandes lignes de ce projet sont : 

- La mise à jour du SIG du PDR, 

- Suricate, 

- Le balisage de la moitié du GR10 (l’autre moitié serait réalisée en 2019) 

- Le soutien contractuel aux gestionnaires des chemins sur leur demande (le principe d'un 

"gestionnaire" d'itinéraire de randonnée est à l'étude au niveau du Conseil 

Départemental, pour être en particulier appliqué, en ce qui le concerne, sur le nouveau 

réseau PDR en préparation)) 

 

 



5 - Projet de création d'une mémoire des parcours de randonnée proposés par le club. 

5.1 – Présentation d’une ébauche d’inventaire  

Jean Gaillard présente une ébauche d’inventaire des parcours proposés aux membres du club depuis 

plusieurs années. Il se présente sous la forme d’un fichier Excel avec un feuillet par canton. Au sein de 

chaque feuillet, les sorties sont rangées selon la commune de départ, par ordre alphabétique (voir extrait 

en annexe).  

Ce travail a été réalisé à partir des programmes trimestriels. Il n’intègre pas les modifications introduites 

au cours du trimestre (annulations, changements de date, nouvelles sorties, …). Ce travers, qui n’est pas 

un inconvénient majeur, pourrait toutefois être corrigé si le projet était confirmé, la trace de ces 

modifications étant conservée par un membre du bureau. L’ébauche d’inventaire a été réalisée sur 11 

trimestres. 

NB : Cette présentation a été l’occasion de tester le nouvel équipement informatique du club qui a donné 

toute satisfaction. 

5.2 – Présentation des fiches expérimentales rédigées par les volontaires 

Lors de la dernière réunion, une fiche expérimentale, descriptive du parcours emprunté, avait été validée, 

à charge de quelques-uns des membres de la commission de la renseigner pour des parcours connus 

d’eux.  

L’analyse faite en séance confirme l’intérêt de cette fiche indissociable de l’inventaire précédent. La 

représentation cartographique de l’itinéraire est jugée indispensable. Pierre Portet propose un outil de 

gestion cartographique (Carto-explorer) auquel il sera indispensable de former les acteurs de ce projet. 

L’historique de chaque sortie pourrait être allégé. Le relevé des particularités et difficultés semble très 

utile, la mention des descriptifs existants sur d’autres supports également. 

5.3 - Approfondissement des réflexions passées concernant les utilités et difficultés de ce 

projet 

Ces présentations et les discussions qui ont suivies montrent bien l’intérêt de ce projet qui : 

- Permettra de conserver et mettre en commun la liste et les descriptifs d’itinéraires portés 

individuellement par des animateurs qui ne sont plus membres des Passéjaïres ou qui ne peuvent 

plus ou qui ne pourront bientôt plus encadrer de randonnées 

- Sera un outil précieux pour les nouveaux animateurs, particulièrement ceux qui découvrent 

l’Ariège 

- Sera, de ce fait, de nature à attirer de nouveaux animateurs, 

- Permettra de repérer des itinéraires oubliés, à parcourir à nouveau 

- Permettra de repérer d’autres itinéraires oubliés, actuellement mal entretenus, à signaler aux 

gestionnaires concernés,  

- Participera à la conservation du patrimoine du club 

Il est affirmé que le modèle provisoire de fiche descriptive doit être complété par un volet 

"Représentation sous forme de carte". Une version "papier" devra systématiquement être produite. 



Dans un premier temps, l’élaboration de cet outil reposera sur la bonne volonté de quelques-uns. C’est 

une fragilité, qu’il faudra traiter. C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous ne renseignerons que 

très progressivement les fiches descriptives. 

Unanimité pour affirmer que cet outil ne doit pas être mis être mis à la disposition du public. Il sera 

strictement réservé aux animateurs du club, lesquels devront s’engager à ne pas mettre son contenu à 

disposition de tiers. Il sera conservé au siège du club. 

Il pourrait utilement être utilisé et mis à disposition des animateurs ou futurs animateurs au cours de 

réunions préparatoires aux réunions de programmation. 

 

5.4 - Faut-il associer la commission programmation au projet ? 

C’est une évidence pour tous les membres de la commission. Jean Gaillard prendra contact avec Jean-

Pierre Baccou à ce sujet. La commission pourrait intervenir, entre autres, pour la mise à jour de la liste 

des randonnées, une fois la base initiale constituée. 

 

5.5 - Les suites immédiates à donner : 

- Jean Gaillard poursuivra l’élaboration de l’inventaire des sorties proposées depuis 2009 jusqu’à 

ce jour, sous sa forme provisoire actuelle. La commission décidera ensuite de sa présentation 

définitive et se prononcera quant à l’utilité de remonter aux années précédentes, 

- Pierre Portet, Michel Souleils et Jean Gaillard renseigneront quelques nouvelles fiches 

descriptives. D’autres animateurs seront approchés.  

 

6 - Divers et date de la prochaine réunion. 

Jean Gaillard indique avoir récemment eu un contact avec Philippe Hardy qui avait souhaité 

intégrer la commission. Philippe confirme son intérêt pour nos travaux mais dit que des 

contraintes personnelles l’empêchent de nous rejoindre dès cette année. Il souhaite continuer à 

être informé de nos travaux (les comptes-rendus lui seront envoyés) et intègrera notre formation 

plus tard. 

 
Pierre Portet fait une information sur le projet "Randos Occitanes" : Le 4 décembre le CDRP a 

annoncé que le club de Massat était dans l’impossibilité d’organiser les Randos Occitanes qui 

sont prévues les 15 et 16 septembre 2017. Il a été demandé aux Passejaïres de le remplacer, ce 

qui a été accepté lors du dernier conseil d’administration. 

La manifestation se déroulera sur Varilhes et sur Vernajoul. Il faut très rapidement arrêter les 

tracés des parcours (parcours familial du samedi au départ de la salle de Varilhes ; les trois 

parcours du dimanche au départ de la salle de Vernajoul). La commission sentier est mobilisée 

pour ce faire (M. Souleils, P. Portet ; G. Crastre, J. Gaillard auxquels s’est joint A. Amorin). 

 

 

La prochaine réunion est fixée au Lundi 19 mars 2018 à 17h30. 


