Quoi de neuf ? Automne 2018
VTT
17 itinéraires VTT définis par la communauté de communes sont balisés et
entretenus sur le pays d’Evian par l’association Lou Vionnets. Deux
itinéraires descendant depuis Bernex vers la cité de l’Eau et depuis Thollon
vers la salle d’Animation de Neuvecelle sont proposés. La CCPEVA
organise un service de bus qui permet de remonter avec son vélo pour un
prix très réduit.
Des panneaux d’accueil temporaires ont été mis en place, dans l’attente que
soient traités les travaux à réaliser pour les itinéraires 4 et 5. Ces itinéraires
bénéficiant d’une labélisation par la FFC ils ont été tous vérifiés durant les
derniers jours du mois d’août.

Sur le nouveau tracé du littoral du
Léman entre le Pont de Vongy et le
Parking du Larry du tout venant a été
mis en place sur l’enrochement afin de
rendre possible le passage à pied et à
VTT.Le chemin le long du Maravant a
bénéficié du reprofilage de certaines
portions et quelques aménagements.
Le chemin sous Laprau a été repris afin de drainer les eaux venant d’une
source qui jaillit à son début.
Enfin une portion de chemin sous le château de Larringes a été reprise afin
de permettre aux VTT de passer sans danger.
Suite à la chute de nombreux arbres nous avons organisé une opération
« commando » pour sécuriser le chemin qui donne accès au torrent du
Locum depuis le plan de Bret.
La carrière de la Balme a bénéficié de toute notre attention ce qui a permis
à de nouveaux tronçons de murs d’être dégagés.
Balisage du GRP Littoral du Léman
Le Littoral du Léman va être entièrement rebalisé entre St Gingolph et
Hermance, le Conseil Départemental devant réaliser la promotion de cet
itinéraire pour la saison 2019 l’ensemble des travaux sera fini avant cette
date.
Sur le pays d’Evian 3 tranches ont été définies :
Pour la première tranche le mobilier a été livré mais il ne sera pas mis en
place : l’itinéraire va être modifié pour utiliser le nouveau chemin réalisé le
long de l’ancienne voie de chemin de fer. Le chemin passant par le Plan de
Bret ne sera pas abandonné mais sera utilisé par une boucle locale.

Travaux réalisés
A la demande de la CCPEVA nous avons réalisé durant le printemps 4
chantiers qui ont nécessité la location d’une mini-pelle et d’un
transporteur :

Pour ce tronçon le mobilier devrait être commandé le début de l’année pour
une pose durant le printemps 2019.
La seconde tranche concerne la portion Pont de Dranse, Parc de
Neuvecelle, nous disposons du matériel et devons le mettre en place avant
la mi septembre.
Pour le secteur allant d’Evian au Parc de Neuvecelle le mobilier est en
cours de fabrication et devrait être livré durant l’automne, nous le poserons
durant l’hiver
Entretien des itinéraires de randonnée
Depuis le 12 mai Sébastien travaille avec David à l’entretien des itinéraires
et du mobilier.
Si le début de saison a été marqué par un important couvert neigeux puis
par d’importantes précipitations avec une température élevée qui a
occasionné une pousse très rapide de la végétation, la sécheresse qui a fait
suite a stoppé sa croissance. L’ensemble des portions nécessitant de
l’entretien ont pu être pris en charge tôt dans la saison, un second passage
étant réalisé près du lac. De nombreux éléments de mobilier ont été
rescellés, des plaques changées, en particulier sur le GR5 dont
l’équipement commence à être trop ancien.
Schéma directeur de la randonnée
La phase d’état des lieux est
terminée, les élus disposent
désormais
d’informations
détaillées sur les itinéraires de
randonnées des 22 communes de
la CCPEVA. Les communes
doivent transmettre d’ici la fin
de l’été leurs projets concernant
les modifications des itinéraires
ou de nouveaux itinéraires qui
seraient à créer. A partir de
septembre aura lieu la phase de
définition des projets et de
programmation des travaux pour
les 5 à 6 prochaines années.

Chantiers automne 2018
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.
Date

Lieu de RDV

Activité

Samedi 29 septembre Bord de la RD 1005 à la
sortie de Meillerie
8 heures

Reprise des marches et amélioration
du passage du Balairon

Samedi 20 octobre
8 heures

Bord de la RD 1005 à la
sortie de Meillerie

Consolidation des ruines de la carrière
de la Balme

Samedi 3 novembre
8 heures

Bord de la RD 1005 à la
sortie de Meillerie

Amélioration du chemin entre Bret et
les Plantés

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 ?
Vous souhaitez participer aux
matinées de soutien réalisées le
mardi par les bénévoles ?

http://www.louvionnets.fr/

