En attendant la validation par les élus des solutions qui ont été proposées, il
nous a été demandé de ne pas intervenir sur les boucles 2, 4, 5 et 13, la n°
10 étant débalisée.
Quoi de neuf ? Automne 2016
Petites séances du matin
Après une pause estivale, les séances du mardi matin ont
reprises. Le programme est varié et permet aux bénévoles
de découvrir les itinéraires du pays d’Evian et la diversité
des interventions réalisées par notre association. 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.
Saison estivale
Comme chaque année l’été est une période d’intense
activité pour l’association Lou Vionnets. Le printemps
très pluvieux a provoqué la chute de nombreux arbres
qui se sont dessouchés et qui ont nécessité notre
intervention jusqu’au mois d’août.
David a été accompagné du 23 mai au 29 juillet par
Gérard Vuattoux qui a travaillé très efficacement.
VTT
Depuis le 1er janvier, la CCPE est
responsable des itinéraires VTT et nous a
confié leur entretien ainsi que leur
balisage.
Le balisage de l’essentiel des boucles a
été entièrement repris. Les itinéraires qui
posaient problèmes ont fait l’objet, au
mois de juin d’une réunion technique.

2017
Dans la phase actuelle d'organisation du
rapprochement du pays d'Evian et de la
vallée d'Abondance, les élus ont délibéré
afin de renouveler la convention CCPE /
Lou Vionnets pour la seule année 2017, pour un périmètre et une
subvention qui sont inchangés.
Et après ?
L’association Lou Vionnets a indiqué aux élus sont souhait de continuer à
prendre en charge les itinéraires de randonnée sur le territoire de
l’intercommunalité élargie.
Pour faire face à ces nouvelles missions qui nous seraient confiées, un
important travail a été entrepris. L’objectif étant de formaliser les
procédures afin de permettre à de nouveaux salariés ou à de nouveaux
responsables bénévoles de disposer de toutes les informations nécessaires
concernant les missions que nous prenons en charge et le savoir faire
accumulé au fil des années.
L’application
qui
nous
permet de mettre à jour les
informations
sur
les
itinéraires et sur le mobilier
continue à être améliorée, les
informations continuent à être
collectées : l’objectif étant
d’avoir une base de donnée
complète d’ici la fin 2016 sur
le pays d’Evian.

Balisage
Le balisage du tour du Mt Benand est en cours de finalisation, la
communauté de commune ayant accepté que celui-ci soit réalisé avec des
fers à sceller.
Le mobilier concernant la modification
de la boucle de St Paul a été
réceptionné, une commande a été
adressée à la CCPE afin de permettre la
modification de la boucle de la pierre à
Cupules derrière le stade de Féternes

Chantiers – Flâneries automne 2016

Les chantiers durent la matinée 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.

Les Flâneries d'automne
Le Conseil Départemental a proposé qu’un avenant à la convention CCPE /
CD74 soit signé pour 2017, en attendant que la CCPE réalise son schéma
directeur. Cette convention pourrait permettre de rebaliser le GR5 entre
Bioge et la montagne de Neuteu ainsi qu’une partie du Littoral du Léman et
de sécuriser le versant nord du col du Rébollion.
Nos aventures au Locum
A la demande de la CCPE et après
autorisation des services de l’état, nous
avons réalisé un très beau cheminement
en bois sur un enrochement glissant, au
départ de la plage du Locum.
Nous avons reçu un courrier de l’avocat de l’association qui regroupe les
habitants du bord du lac au Locum, nous demandant de démonter cette
passerelle. Cette association et leur avocat nous ayant mis en demeure à
plusieurs reprises depuis 2011, le bureau de Lou Vionnets a demandé au
cabinet d’avocats MEROTTO & JULIAND de nous représenter et de
formuler notre réponse. Il ne semble pas possible de mettre en cause notre
association ou le travail réalisé, mais les démarches qui sont réalisées pour
faire respecter la servitude de marchepied au bord du lac pourraient inciter
cette association à se lancer dans la procédure dont elle nous menace.

sont des promenades familiales, gratuites et
ouvertes à tous qui ont pour objectif de vous faire découvrir le patrimoine au détour des
chemins. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire il suffit d'être présent au départ.

Date

Lieu de RDV

Activité

Samedi 17 septembre Bord de la RD 1005 à la
sortie de Meillerie
8 heures

Chantier : reprise de la passerelle
permettant de traverser le torrent
après le Plan de Bret en direction de
St Gingolph

Samedi 24 septembre Devant la salle
d’animation de
14 heures

Flânerie :
Découverte des massifs forestiers et
la végétation avec Jean-Charles
Lazareth

Samedi 8 octobre
8 heures

Parking de la Fétiuère
(Bernex)

Chantier : reprise de l’assise du
chemin sur le versant nord du col du
Rébollion. Prévoir une pioche

Dimanche 16 octobre
14 heures

Parking du Géopark à
Tréchauffé (La Forclaz)

Flânerie : Découverte des panoramas
entre la Dranse d’Abondance et celle
de Morzine avec Pierre Guédu

Samedi 22 octobre
8 heures

Parking du Larry (Marin) Chantier : réalisation d’un
cheminement en bois dans un
secteur très humide du bois de pin

Neuvecelle

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/

