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Travaux été 2021 
Les travaux d’entretien habituels se sont déroulés sans difficulté 

particulière si l’on met de côté la météo qui a été très pluvieuse ce qui a 

provoqué une pousse plus importante que d’habitude qui s’est prolongée 

plus longtemps que les années précédentes. 

Pour finaliser les travaux de sécurisation du 

chemin d’accès à la dent d’Oche nous avons 

mis en place des poutres permettant de guider 

les randonneurs et de maintenir les cailloux.  

 

David les avait décorés et Johanna, la 

gardienne du refuge, a pris en charge leur 

transport par hélicoptère. 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de 

Malachenaux que 

nous avions ouvert 

l’an dernier devait 

être utilisé pour la 

coupe de France de 

VTT enduro. Nous 

avons donc travaillé 

pour l’adapter à cette 

compétition.  

 

 

 

Le chemin d’accès au Col 

des Bœufs depuis Pré 

Richard est très utilisé par un 

public familial et la météo l’a 

rendu particulièrement 

boueux. Nous avons donc fait 

plusieurs séances pour 

réaliser une belle assise et 

assainir le passage. 

 

Le chemin le long du 

Maravant a été utilisé 

par des motos ce qui 

l’a rendu tellement 

boueux qu’il était 

presque impraticable 

pour les promeneurs. 

Nous avons mis en 

place des copeaux 

fournis gracieusement 

par l’association Vignes et patrimoine de Féternes qui défriche une parcelle 

sur laquelle elle entend planter une vigne. Il faudra reprendre l’ouvrage, il 

serait souhaitable de mettre en place une signalétique et des équipements 

permettant de limiter le passage des motos. 

 

Intempéries 
Fin juillet le Chablais a été victime de chutes 

de pluie particulièrement importantes.  

Cela a provoqué l’effondrement du chemin 

des Bacounis le long du lac et du chemin le 

long du torrent de Coppy sous la mairie de 

Maxilly. 

Nous nous sommes très rapidement mobilisés 

et avons lancé un appel auprès de la presse et 

des associations amies qui ont très bien 

réagies. 

La commune de Meillerie a sollicité 

l’entreprise Martin pour réaliser des 



enrochements depuis leur barge, elle a mis à notre disposition sa mini-pelle 

afin qu’Armand puisse reprendre l’assise. 

Une trentaine de bénévoles ont œuvré pour rendre accessibles ces sentiers 

et ont partagé un pique-nique préparé par Pascal et René. Merci à tous. 

La CCPEVA étudie la possibilité de nous demander de reprendre le chemin 

sous la mairie de Maxilly à la mini-pelle et travaille sur les travaux à 

réaliser sous l’école du Locum. 

 

Balisage 
Dans le cadre du schéma directeur la CCPEVA doit réaliser d’importantes 

opérations de balisage sur une période de 5 à 6 ans. Elle souhaite lancer un 

appel d’offre auquel nous espérons pouvoir répondre. En attendant et pour 

ne pas retarder la pose du mobilier déjà livré, elle nous a demandé de 

baliser avant le mois de mars 2022 le GR5 de Bioge au Col de Bise, le 

sentier permettant de rejoindre le Château d’Oche depuis la Fétiuère, le 

Balcon du Léman du Col de Neuvaz aux Cases d’Oche, deux boucles vers 

Darbon et une boucle au départ de Pré Richard. 

 
Grace au financement apporté par le Crédit Agricole nous avons pu faire 

l’acquisition d’un transporteur à chenille et d’une remorque. Ils vont nous 

permettre de travailler plus efficacement et avec moins de fatigue. Une 

opération d’héliportage a eu lieu le 30 août pour déposer 900 kg au col de 

Pavis. 

 

Missions confiées par la CCPEVA 
Certaines missions que nous confient la CCPEVA font l’objet de sa part 

d’une demande spécifique car elles ne rentrent pas dans le cadre des 

missions habituelles. 

Ainsi nous avons réalisé le plan de balisage de l’itinéraire permettant de 

rejoindre le gite de Vinzier depuis le GR5. La commune vient de valider ce 

balisage ce qui va nous permettre de mettre en place le mobilier 

rapidement. 

Les boucles « Tilleul et pierre à cupule » ainsi que « Maravant » seront 

balisées en 2022. Dans cette perspective nous allons réaliser les plans de 

balisage en concertation avec la commune de Féternes. 

 
De la même manière nous travaillerons avec les délégués des communes 

afin de définir la localisation des panneaux d’accueil et des panneaux 

d’alpage qui seront à poser en 2022. 

 

 

Flâneries d’automne 
En 2021 nous vous proposons un très joli programme que vous pouvez 

découvrir dans le document joint. Deux propositions sont réellement des 

flâneries ouvertes à tous, deux sont des randonnées qui ne s’adressent qu’à 

des personnes habituées à marcher en montagne sur des terrains escarpés.

 


