
 

Compte-rendu de la 

commission sentiers du 

mercredi 20 avril 2016 

Prochains rendez-vous le mardi 03 

mai à 20h00 en mairie. 

 

 

Personnes présentes :  

Alain Aubert, Marc Bouvier, François Dussollier, Blandine Gehin, Philippe Castille, Michel Baudu, 

Christine Dallot, Jean-François Janin, Martial Lévêque. 

Ordre du jour : 

1. Rendu de la visite de la liaison Villard-Tabalet avec René Dussollier : 

-  Accord de René pour la mise en place de 3 chicanes pour le passage des parcs, il est rappelé que 

Martial s'est engagé auprès de René pour qu'il n'y est pas de diffusion extérieure à la Commune du 

tracé (pas de communication au niveau du Parc des Bauges car nous  sommes sur un terrain privé). 

-  Prévoir une ou deux journées de nettoyage et de mise en place des chicanes durant le week-end de 

l'ascension du jeudi 5 au samedi 7 mai 2016 suivant la météo. 

- Jean-François se propose de réaliser des flèches directionnelles et des tablettes en aluminium pour 

une signalétique discrète et son tracteur pour les travaux. 

- Le descriptif a été fait des matériaux et du matériel nécessaire qui sera transmis à la mairie pour les 

achats nécessaires. 

2. Marc à fait un nouveau repérage pour la liaison Broissieux - Glapigny - Côte Chaude : 

   -  Il existe une liaison possible en meilleur état et plus facile, voir si elle n'est pas sur des terrains 

privés (il faudra vérifier avec la Mairie) 

- Il a rencontré Yves Ducret, exploitant à Côte Chaude, qui s'est proposé d'enlevé avec son tracteur 

des arbres tombés sur le tracé. 

  



 

1. Prochaines actions : Il est décidé de commencer un état des lieux de 4 liaisons. L’idée est de 

trouver un cheminement entre différents hameaux, d’en identifier les difficultés et de faire un 

point sur le foncier traversé. Quatre liaisons sont retenues :  

Atelier 1 : Liaison Broissieux – Entrêves, 

Atelier 2 : Liaison Glapigny – Chef-Lieu, 

Atelier 3 : Broissieux - Côte chaude, 

Atelier 4 : Chef-lieu – Les Villards. 

Rendez-vous le 2 avril devant la salle des fêtes à 13h30 et le 9 avril à Broissieux à 13h30 pour explorer 

ses liaisons. 

2. La démarche de la commission pourra être mise en valeur lors de la journée la journée du 

patrimoine (inauguration d’un premier tronçon, manifestation autour des sentiers,…). A 

réfléchir. 

 

3. L’association « La gambade » se propose son aide pour remettre en état un ou des sentiers. 

L’offre est acceptée avec plaisir. 

 

 

 


