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Les participants : 

- Etaient présents : Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Michel Souleils, Christiane 

Tilmont. 

- Absents excusés : Francis Joffre (a fourni une contribution distribuée en séance et 

jointe au présent compte-rendu), Gisèle Crastre, Pierre Portet et Christian Trujillo 

 

1 – Le rôle de la communauté d’agglomération Foix/Varilhes dans le domaine des sentiers 

1.1 -Jean Gaillard donne lecture de la partie de la contribution de Françis Joffre portant sur ce 

point. A retenir : 

- C’est, désormais, la commission "Ruralité" de la Com d’Agglo qui traite de ce domaine. 

Elle s’est réunie une première fois le 6 juin. Y participaient les "Correspondants 

communaux sentiers" des communes de l’ancienne ComCom du Pays de Foix et des 

élus des communes  de l’ancienne ComCom du canton de Varilhes. Selon Françis, ces 

dernières n’auraient pas désigné de correspondants sentiers (voir ci-après)  

- La communauté d’agglomération lance un projet de sélection d’itinéraires relevant de 

sa compétence, en nombre limité (12 à 14 à priori), à faire figurer dans le topoguide à 

publier à l’horizon de la saison touristique 2018. 

- Ces itinéraires devront répondre à des critères de sélection (maîtrise foncière et 

qualité) stricts 

-  Les communes ont la possibilité de proposer l’inscription de nouveaux itinéraires à ce 

schéma. Elles devront le faire très rapidement. 

- Il est donc des itinéraires actuels qui seront éliminés du "Schéma territorial de 

randonnée" de la Com d’Agglo. Il reviendra aux communes de les maintenir ou pas 

dans le cadre de leur compétence propre. 

- La commission Ruralité se dote d’une sous-commission technique qui prépare la suite 

de la réflexion 



- Le conseil départemental a engagé la réforme du PDR. Le nouveau plan partirait des 

projets de chaque territoire communautaire dans lesquels le département ferait ses 

choix. 

2.2 – Contacté par Jean Gaillard, Cathy Gonzalès confirme que la commission Tourisme de la 

Com d’Agglo n’est plus en charge des itinéraires de randonnée pédestre. Elle indique que, à 

se connaissance, les communes de l’ancienne communauté des communes du canton de 

Varilhes ont désigné des correspondants sentiers. Michel Souleils et Jean-Claude Elminger le 

confirment, au moins pour ce qui est de Varilhes. Pour  cette commune, deux noms 

reviennent : René Rescanières et Nadine Dandine. Ce point devra être éclairci par 

interrogation de la mairie. Il serait intéressant que notre commission ait des contacts avec ces 

correspondants. 

2.3 – Au cours d’une conversation avec Jean Gaillard, Yves Marcerou, maire de Gudas, lui a 

indiqué que le Sivom qu’il préside s’est engagé à assurer l’entretien de trois itinéraires de son 

territoire de ressort en 2017.  

 

2 - Bilan des opérations de balisage réalisées sur Ventenac et Loubens,  

Lors de la dernière réunion, la commission avait décidé de répondre favorablement à la 

demande de l’office de tourisme qui portait sur le balisage des sentiers de Loubens et de 

Ventenac à refaire entièrement.  

Le pilotage de cette opération avait été confié à Christian Trujillo pour Ventenac et Michel 

Souleils pour Loubens.  

A Ventenac, le balisage a été réalisé par Gisèle Crastre, Christian Trujillo, Michel Souleils et 

Jean Gaillard. Il s’est fait en une demi-journée. L’état de l’itinéraire est correct, mais le 

parcours n’est pas enthousiasmant (trop de  route asphaltée à circulation importante). 

A Loubens, le balisage a été réalisé par Christian Trujillo, Christiane Tilmont, Michel Souleils, 

Gisèle Crastre, Pierre Portet et Jean-Claude Emlinger. Il a nécessité deux séances de travail. 

Les travaux nécessaires (reprise d’une partie du chemin) avaient été réalisés (Par la commune 

ou le Sivom ?). L’adjoint au maire de Loubens a rendu visite aux baliseurs. Le 28 mai, 21 

Passejaïres  ont pu apprécier le travail des baliseurs et des aménageurs au cours d’une sortie.  

 

3 - Suites données à la demande formulée par Michel Souleils auprès de la municipalité de 

Varilhes concernant le chemin rural du Château d'eau, 

Le 30 mars dernier, Michel Souleils adressait un message électronique à la mairie de Varilhes 

pour signaler que, cherchant des parcours à proposer dans le cadre des sorties "Rando Santé" 

sur le territoire de la commune, il avait constaté que le chemin public bordant l’Ariège après 

le château d’eau (Quartier de Bacalou) était fermé par des clôtures. Aucune réponse n’a été 

apportée à ce jour. 



Par ailleurs, Jean Gaillard fait part d’une question posée par Cathy Gonzalès concernant le 

chemin de la Calmountezo à Varilhes : Où en sont les travaux programmés par la commune 

pour la réouverture de ce chemin ? La mairie avait annoncé sa réouverture pour le mois de 

novembre. C’est pourquoi il est décrit dans le nouveau Topo-guide 2017. Personne, au sein de 

la commission, ne dispose d’information  sur ce point. 

Un courrier, signé du président (qui prendra un contact préalable avec monsieur René 

Rescanières) sera adressé à madame le maire pour obtenir des informations sur ces deux 

points.  

NB : Le 18 juin, Patrick Eychenne, 1er adjoint au maire de Varilhes, a indiqué à Jean Gaillard 

que les travaux du chemin de la Calmountezo seraient réalisés dans le courant de l’été.  

4 – 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.  

Constatant que ce sujet n’avait pas été suffisamment préparé et vu le grand nombre 

d’absents, il est décidé de reporter son traitement à une prochaine séance, peut-être 

exclusivement consacrée à ce point. 

Il ressort des brefs échanges de ce jour 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. La trame devra être légère, de 

manière à ne rebuter ni l’animateur ni l’utilisateur !  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. Il existe déjà une multitude d’exemples dont on pourrait 

s’inspirer.  Il ne s’agit là que de suggestions et ceci ne présume pas de ce qui sera 

définitivement décidé !   

 

5 – Participation des baliseurs diplômés du club au balisage du GR 10 

Il est précisé que l’utilisation du terme de "baliseur diplômé du club" est impropre. Il 

conviendrait d’utiliser celui de "baliseur diplômé du comité départemental (ou de la 

fédération)", adhérent du club des Passéjaïres. 

Dans sa contribution,  Francis Joffre indique que nous aurions reçu un programme calendrier 

des opérations et s’étonne du fait qu’il n’y ait aucun retour des Passéjaïres. 

Michel Souleils indique avoir effectivement reçu un document qu’il n’a pas transmis parce 

que, à sa connaissance, le projet n’est pas encore validé par le conseil départemental et parce 

que ce n’est pas un calendrier. Il n’y a pas de date proposée et il est donc difficile pour chacun 

de se prononcer sur ses disponibilités. 

Il le transmettra aux baliseurs diplômés, membres du club, dans les meilleurs délais. 



Une remarque : le lancement de cette opération semble bien tardif. Il faudrait qu’elle soit 

terminée avant le début des vacances de juillet !  

 

6 – Divers  

L'aliénation de chemins ruraux : Les membres de la commission avaient eu connaissance de 

l’intervention de Jean Gaillard auprès du commissaire enquêteur en charge de l’enquête portant sur 

le projet d’aliénation d’un grand nombre de chemins ruraux sur la commune du Sautel. 

Francis Joffre s’est déplacé en mairie pour prendre connaissance du dossier d’enquête et rencontrer 

le maire et le commissaire enquêteur (voir partie de la contribution de Francis consacrée à ce point). 

Il a constaté que ces aliénations ne concernaient aucun itinéraire existant.  

Il a néanmoins exprimé au maire et au commissaire enquêteur ses réserves sur la poursuite de 

telles démarches d'aliénation, les chemins ruraux restant un moyen de limiter la tendance des 

propriétaires à conforter l'étendue de leur domaine privé, réduisant d'autant, de ce fait, les 

possibilités pour tout habitant de circuler librement sur son territoire.  

Nous devons rester mobilisés sur ce point et Jean Gaillard propose d’assurer un suivi des annonces 

d’enquête publiques, de manière à alerter les personnes concernées (clubs, correspondants sentiers 

territoriaux et comité départemental) chaque fois qu’un projet d’aliénation sera lancé. 

Travail de repérage des chemins publics sur le territoire de la commune de Rabat-Les-trois-

Seigneurs : Christiane Tilmont présente le travail de recensement et de repérage des chemins publics 

qu’elle a entrepris  sur sa commune de résidence avec l’appui d’un élu local. Cette initiative est jugée 

intéressante et sera suivie avec attention par la commission. Il pourrait en résulter deux "produits" : 

sentiers officiellement ouverts à l’initiative de la commune et/ou, itinéraires parcourables par les 

adhérents du club dans le cadre de leurs sorties. Christiane est particulièrement attentive à ce qui 

pourrait être proposé dans le cadre de "Rando santé".  

Un chemin – Une école, projet de Dalou : Michel Souleils annonce qu’il participera le 19 juin à une 

réunion organisée par une enseignante de l’école de Dalou  pour l’ouverture d’un parcours dans le 

cadre du projet Un chemin-Une école. Le maire de Dalou, notre président et le président du comité 

départemental y participeront aussi. Jean-Claude Elminger indique qu’il serait bien que la commission 

Sentier soit informée, voir associée à ce type de projet.  

 

Participation éventuelle du club à des chantiers citoyens  contribuant à l'ouverture de sentiers de 

randonnée : Les chantiers citoyens, organisés par des communes ou des  et des associations soutenues 

par les communes, visant à l’entretien ou la réouverture de chemins de randonnée, fleurissent. Jean 

Gaillard cite les exemples récents de Siguer et d’Ax-les-Thermes. Nous sommes des utilisateurs 

potentiels de ces chemins et, à ce titre, il nous faut saluer le travail accompli. 

Cela pourrait se faire de deux manières : 

- Prise de contact avec ces mairies ou associations pour manifester notre souhait de 

découvrir et d’emprunter ces itinéraires, en leur compagnie, lors de l’une de nos 

sorties. 



- Annonce du fait que des membres du club, volontaires, pourraient participer à de 

prochains chantiers initiés par ces mairies ou associations. 

La première proposition ne pose pas problème. La deuxième devra être précisée (quel type 

d’intervention, concordance avec les modes opératoires du comité, participation au balisage 

ou pas, …).  Aucune décision n’est prise en séance. Il nous semble que ces propositions doivent 

être présentées et débattues en conseil d’administration.  

 

7 – Prochaine réunion 

La prochaine réunion est fixée au  Lundi 2 octobre à 17h30. 

 

 

Annexe : Contribution de Francis Joffre. 

 

  



 

 Notes du référent sentiers du CDRP 09,  

en prévision de la commission locale Sentiers des Passéjaires  

prévue le 12 juin 2017 
avec toutes mes excuses pour mon absence à cette réunion 

 

 

 1 / Rôle de la nouvelle Communauté d'agglo dans le domaie des sentiers de 

randonnée 
fait nouveau : une réunion a été organisé ce mardi 6 juin, par la com. d'aggl. à Verniolle , en vue 

de préciser son rôle et de de lancer un atelier de réflexion sur la façon de sélectionner un nombre 

d'itinéraires de compétence communautaire (12 à 14 a priori) en vue de l'édition du topoguide 

2018 et sur les modalités de gestion du nouveau réseau ainsi « rétréci ». 

Etaient conviés :  

 

–les membres de la nouvelle commission «ruralité » de la Com d'Agglo ( présidence : 

Michel AUDINOS, maire de SOULA) , le Président SICRE et le Directeur Tourisme 

Mathieu LAGARDE ( Com d'Agglo et Office de Tourisme), 

 

–les correspondants communaux « sentiers » des diverses communes de l'ancienne com de 

com « PAYS DE FOIX » (personne désignée par chaque commune, faisant le lien entre la 

commune et la Com d'agglo, choisie pour sa bonne connaissance du sujet de la randonnée 

et de tous les itinéraires en place sur sa commune, et sa disponibilité. Ce peut donc être, 

indifféremment un conseiller municipal, un simple habitant ou encore le maire lui-même, 

par vocation particulière ou par défaut..., 

 

–Concernant Varilhes, en l'absence de correspondants communaux en place, divers maires 

ou conseillers municipaux. 

 

Ma présence était liée au fait que je suis correspondant sentiers pour la commune de Ganac. J'ai 

rappelé néanmoins, au passage et à toute fin utile, mon appartenance au Comité Départemental de 

Randonnée 09. 

 

Déroulement - sujets traités :  
 

–esprit dans lequel cette réflexion a été lancée : logique selon laquelle qu'il vaut mieux 

moins d'itinéraires, mais mieux entretenus ( et logique aussi financière, par politique à 

budget constant...) - Projet pour mis en oeuvre sur saison touristique 2018 

 

–critères de sélection : ( un certain nombre d'itinéraires actuels allant donc, dès lors, être 

relégués à la compétence purement communale...)  

Une condition préalable : maîtrise foncière totale par établissement ou mise à jour des 

conventions de passage en terrain privé s'il en existe.Jai signalé à cet effet les modèles de 

convention bien éprouvés maintenant  

le classement qualité, ensuite :les critères restant à définir et hiérarchiser (pas facile...) 



Ai signalé à cet égard la grille de notation de la Fédération de Randonnée, jugée 

intéressante par M. AUDINOS (sera demandée au CDRP 09). 

 

–En réponse à la demande de certaines communes ( Dalou et Foix notamment), possibilité 

de proposer de nouveaux itinéraires locaux, mais très rapidement, afin de ne pas retarder 

le processus engagé.  

 

–Création d'une « sous-commission technique » ( une petite dizaine de candidatures, dont 

moi-même) pour préparer, par rencontres successives, la suite de la réflexion, à clore 

absolument avant la fin de l'année. 

 

–Ai signalé l'état d'avancement de la réforme départementale du PDR, avec l'information 

toute fraîche ( recueillie par mes soins auprès du Département) selon laquelle cette 

réforme devrait partir des projets de chaque territoire communautaire, à l'intérieur de 

laquelle le Département pourrait alors ses choix de PDR, et donc, charge à chaque 

communauté d'établir maintenant son propre schéma territorial de randonnée ).  

Pour une fois, la présente reflexion Foix-Varilhes tombe à point nommé !  

 

En conclusion : première rencontre intéressante, ouvrant la voie à un travail enfin participatif 

selon un dispositif bien calé en sous-commission technique. Une perspective porteuse, à condition 

« de s'y tenir» assidûment . A suivre …  

 

2/ Balisage et collecte traces sur GR 10  
Vous avez reçu le programme/calendrier proposé par le CDRP 09, mais je n'ai eu aucun retour des 

Passejaïres (ni obsevation, ou proposition de permutation, ou indisponibilité sur une période …) . 

Est-ce à dire que ce programme est validable en l'état concernant les gens de Varilhes ?  

Faites vite vos remarques s'il y en a, car le Département pourrait se prononcer favorablement du 

jour au lendemain, et nous devrons alors être opérationnels sur le champ, la fin de la belle saison – 

et les imprévus – arrivant toujours trop tôt !  

 

3 / enquête publique du SAUTEL  
A la demande de Jean, et avec l'accord de Claude PAULY, responsable de la commission sentiers 

du CDRP, je suis allé consulter l'enquête publique en cours au SAUTEL, concernant le projet 

d'aliénation d'un grand nombre de chemins ruraux.  

Il s'avère que les tronçons proposés en cession à des riverains ne concernent en aucune façon le 

PDR (en l'occurence, le GRP « tour du Pays d'Olmes »), bien que tangent à l'itinéraire en un 

endroit.  

J'ai néanmoins exprimé au maire et au commissaire enquêteur mes réserves sur la poursuite de 

telles démarches d'aliénation, les chemins ruraux restant un moyen de limiter la tendance des 

propriétaires à conforter l'étendue de leur domaine privé, réduisant d'autant, de ce fait, les 

possibilités pour tout habitant de circuler librement sur son territoire.  

Le contact a été d'autant plus fructueux ( deux heures!) que je connaissais le commissaire-

enquêteur ( très au fait de ces problématiques) et que le maire, très communiquant, a joué le jeu.  

A l'inverse, ayant préalablement pris contact sur ce sujet avec le technicien de la communauté de 

Communes du Pays d'Olmes en charge des sentiers, j'ai été un peu surpris du peu d'intérêt porté 

par cette personne sur cette enquête, m'indiquant simplement que « de toute façon, un maire fait 

ce qu'il veut sur sa commune » …  

J'ai pu noter, au passage, que le positionnement de cet itinéraire sur le hameau de Gréoulou 

permettait, au moment de la création du Tour, de bénéficier des possibilités d'hébergement et 

restauration du fait de la forte dynamique des habitants (centre équestre, production artisanale de 

produits locaux). Il semble que cette dynamique se trouve aujourd'hui bien moins active que par le 

passé. A surveiller donc, les Tours de Pays, très en vogue dans les années 70 -80, n'ayant pas 



vraiment la côte aujourd'hui, même au sein de la Fédération de randonnée qui fait un peu le 

ménage, actuellement, sur ce type d'itinéraires.  

On voit que notre mobilisation, tel cet exemple à l'initiative de Jean, reste essentielle, tant pour la 

défense de nos sentiers que pour la reconnaissance du Comité Départemental de randonnées dans 

les territoires.  

 

4 / opérations citoyennes  
Ce genre d'opérations se multiplient actuellement, partant toujours d'un bon sentiment de la part 

de leurs initiateurs. Le seul écueil à éviter est de ne pas aller à contresens des modes opératoires 

dèjà engagés par ailleurs (cohérence!).  

Personnellement, vu le contexte varilhois (forte implication « historique » des Passejaîres dans ce 

domaine, et, en conséquence, forte attente des municipalités à leur égard), il est important que les 

adhérents du club restent bien présents sur ces actions locales, et même en soient, éventuellement, 

les promoteurs. Il en va, là encore, de la reconnaissance de l'activité randonnée par les élus et la 

population, comme de celle des organisations compétentes qui s'en occupent comme vous le 

faites.  

Reste à garantir une bonne articulation avec la politique du comité Départemental en la matière, 

ce qui, à mon sens, ne doit en aucun cas brider la précieuse dynamique des Passéjaires en matière 

d'aménagement des sentiers (fait malheureusement bien trop rare, à ce jour, dans les clubs de 

randonnée ariégeois)  

 

FOIX, le 6 juin 2017  

Francis JOFFRES 


