Une des premières activités du printemps a donc consisté à la remplacer.
Particularités : longue de 8,5 m, elle est inaccessible en véhicule.

Quoi de neuf ? Automne 2017
Petites séances du matin
Les petites séances du matin reprennent : organisées tous les mardis matin
elles ont permis de réaliser de très gros chantiers durant le premier semestre
2017. Merci à tous les bénévoles qui se sont engagés très régulièrement
dans ces activités, qui témoignent de la très belle vitalité de l’association
Lou Vionnets. Le planning des séances est disponible sur internet, vous
pouvez vous inscrire directement en cliquant sur ce lien
https://goo.gl/m8BCKy
Cette activité est coordonnée par Roger Gay que vous pouvez contacter au
07 89 33 30 89 ou par mel : rogergay74@orange.fr.
VTT
2 boucles ont été balisées : l’une sur Publier, l’autre sur Lugrin. A notre très
grand désagrément la boucle de Lugrin a vu une grande partie de son
mobilier détruit de manière systématique. Une nouvelle opération de
balisage a été réalisée, en attendant que nous découvrions qui s’acharne à
casser le balisage depuis près de 10 ans sur ce secteur.
Travaux réalisés
Voici un rapide tour d’horizon des nombreux chantiers réalisés durant le
premier semestre 2017. Les travaux d’entretien des sentiers, quand à eux,
se sont déroulés sans difficulté particulière. Nous sommes intervenu au
moins une fois sur chaque sentier
d’altitude, certaines portions au bord du
lac ont déjà été débroussaillées 3 fois et
nous
passeront
encore
durant
l’automne.
La passerelle sur le Littoral du Léman,
entre Plan de Bret et St Gingolph est
indispensable pour franchir le torrent et
elle se trouvait en mauvais état.

Le chemin d’accès à la Mine de la Fiogère a été réalisé de main de maître.
Vous allez pouvoir le découvrir à l’occasion d’une flânerie d’automne, il
sera également utilisé par les accompagnateurs en moyenne montagne dans
le cadre des activités proposées par le GéoPark du Chablais.
Le balisage du tour
du Mont Benand a été
finalisé.
Les problèmes avec
un riverain ayant été
plus ou moins réglés.
Nous sommes très
attentifs à la situation,
sur un itinéraire qui
est très prisé des
randonneurs.

Des travaux de terrassement ont été réalisés, sur le sentier montant de Sur
les Pré vers le Grand Mottay, sur celui montant depuis Novel en direction
du Col de Blanchard et depuis St Gingolph vers le Plan de Bret
La carrière de la Balme est
devenue plus accessible : nous
avons réalisé une belle volée de
marches dans la partie un peu
raide et glissante, nous avons
également
aménagé
un
cheminement
permettant
de
rejoindre le sommet d’un tumulus
depuis lequel on a une vue
dégagée sur la carrière et sur les
trous creusés pour mettre les
barils d’explosifs.

Dans un secteur boueux de l’itinéraire « de Chalets en Alpages », nous
avons réalisé, avec des matériaux fournis par la commune de Bernex, un
passage en bois

A la demande de la CCPEVA nous avons réalisé la pose de 7 panneaux
d’accueil sur l’itinéraire des bords de Dranse en vallée d’Abondance.
La pose est intervenue
dès que le mobilier a été
livré, au début du mois
d’août.

Nous avons ouvert un nouveau sentier au bord de
la Dranse, entre le Parking du Larry et Pont de
Dranse. Il sera nécessaire de réaliser des travaux
à la mini-pelle afin de faciliter la circulation qui
se fait en partie sur un enrochement. Un devis a
été transmis à la CCPEVA qui a sollicité l’aide
financière du Conseil Départemental. Une fois
terminé ce chemin sera utilisé par l’itinéraire
VTT descendant de Bernex qui permet de
rejoindre la cité de l’eau. Il sera également utilisé
par le GRP Littoral du Léman.

Les chantiers programmés
Voilà quelques pistes sur les travaux qui sont prévus :
 A la demande de la CCPEVA nous allons nous mobiliser au côté du
personnel embauché sur la vallée d’Abondance, pour reprendre
l’assise du chemin qui monte depuis Bise au Col Floret.
 Le chemin rural qui relie sur les Crêts à Grange Blanche aura toute
notre attention, de manière à ce qu’il puisse être de nouveau utilisé,
en particulier par la boucle VTT n°13.
 Nous allons poursuivre les travaux sur le chemin qui monte de Pré
Richard vers le Mont Baron.
 Le balisage des boucles VTT descendantes depuis Bernex vers la
cité de l’eau et de Thollon vers Evian sera entrepris dès que les
dernières questions en suspens auront été traitées.
Convention 2018-2020
Début août une réunion a eue lieu à la CCPEVA avec M. Colomer, Vice
Président de la collectivité en charge de la randonnée, Mathieu Cazenave
technicien randonnée, Maxence Denavit qui suivait ce dossier pour la
CCPE jusqu’en 2016 et 4 membres du bureau de Lou Vionnets.
Nous avons été très heureux de la qualité du dialogue qui s’est instauré et
les grandes lignes du projet de convention ont été évoquées. Les élus de la
CCPEVA devraient pouvoir se prononcer sur ce sujet dans les prochaines
semaines ce qui permettra à notre association de poursuivre son action pour
les 3 prochaines années.

Schéma directeur de la randonnée
Le Conseil départemental demande aux collectivités de réaliser un
document qui présente de manière détaillée tous les itinéraires de
randonnées et qui décrit pour chacun d’eux les projet qu’elle entends mener
sur une période de 5 ans
C’est un très important travail, car il faut collecter et mettre en forme un
très grand nombre d’informations. Ce document qui devrait comporter un
millier de pages et 200 à 300 cartes doit nécessairement être validé
rapidement par les élus, afin que le Conseil Départemental apporte son
financement à ses actions concernant la randonnée.
La CCPEVA a lancé un
appel d’offre pour la
réalisation de ce dossier qui
nécessite environ un an de
travail. L’association Lou
Vionnets a décidé de
répondre à cet appel d’offre
en s’appuyant sur sa
connaissance
du
pays
d’Evian, sur l’état des lieux
des itinéraires de la Vallée
d’Abonnance réalisé en
2016. L’outil informatique
de gestion des itinéraires de
randonnée a été amélioré de
manière à ce qu’il puisse
prendre en charge l’essentiel
des documents à produire
pour ce schéma directeur.

La mise à jour des informations disponibles grâce à ce logiciel devrait
figurer, dans la prochaine convention, parmi les services que notre
association apporte à la collectivité.

Chantiers – Flâneries automne 2017
Les chantiers et les Flâneries d’automne durent une demi-journée et sont ouverts à tous
sans inscription.
Pour plus d'info sur les travaux qui sont prévus, le matériel à prendre, contacter Armand
(04.50.76.06.81) ou Frédéric (04.50.73.68.87).
Faites circuler ce document, proposez à vos amis ou à vos connaissances de venir
participer.

Date

Lieu de RDV

Activité

Samedi 16 septembre Parking de Pré Richard Bernex
à 8 heures

Reprise du chemin montant au Mt
Baron (pioche bienvenue)

Samedi 23 septembre Maison de la Dranse
à 9 heures
1034 rte de la Dranse
- Publier

Découverte de la réserve naturelle du
delta de la Dranse.

Samedi 7 octobre
à 8 heures

Carrefour de Grange
Blanche (au départ de la
ligne droite conduisant à
Bernex)

Aménagement du chemin rural
conduisant à sur les Crêts (pioche
bienvenue)

Samedi 14 octobre
à 14 heures

Parking de la Solitude
(départ de la route qui
monte à Bonnevaux –
vallée d’Abondance)

Découverte de la mine de la Fiogère.
Un casque et un éclairage sera fourni
aux participants. Attention : l’accès se
fait par un sentier présentant 300 m de
dénivelée

Samedi 21 octobre
à 14 heures

Mairie de Lugrin

Découverte de la chataîgneraie avec
l’association Lou Pèyés deu Shabl

Samedi 28 octobre
à 8 heures

Parking du parcours
sportif dans le bois de
Larringes

Mise en place de copeaux (dans la
mesure du possible prendre une
brouette)

Samedi 4 novembre
à 14 heures

Parking devant AN Rafting
dans les gorges de la
Dranse – commune de
Féternes

Découverte de la Grotte aux fées de
ses illustres visiteurs et de ses mythes.
Attention : l’accès se fait par un sentier
assez raide présentant 150 m de
dénivelée.

Vous souhaitez avoir des informations régulières sur les activités proposées par
l'association Lou Vionnets ?
Vous souhaitez nous indiquer un problème que vous avez relevé sur les chemins du pays
d'Evian ?

> http://www.louvionnets.fr/

