Quoi de neuf ? Printemps 2018
VTT
L’itinéraire descendant depuis Thollon à l’église de Neuvecelle est balisé.
Celui qui permet de relier Bernex à la cité de l’Eau devrait l’être au plus
vite de manière à offrir de très beau produit dès cet été : pour quelques
euros il sera possible de monter en bus jusqu’aux stations et de redescendre
à vélo par des itinéraires sans difficulté.
L’itinéraire n°13 qui parcourt la crête du Chesnay a été entièrement
rebalisé, l’ancien tracé qui était dangereux a été débalisé.
Travaux réalisés
Les premières chutes de neige ne nous ont pas empêchés de déplacer
l’itinéraire raquette du bois de l’Envers. Pour cela, il a fallu refaire une
passerelle sur laquelle passent les dameuses. Nous avons bénéficié de l’aide
de la commune de Bernex qui a mis à disposition poteaux en béton et bois.
Les chantiers programmés
Voilà quelques pistes sur les travaux qui sont prévus les samedis :
• Nous allons donner un coup de main à l’association qui organise le
tour du lac Léman en marche nordique en assurant l’entretien du
parcours utilisé entre Meillerie et St Gingolph
• Le GR5 entre le Crêt et le pont sur l’Ugine est parcouru par des
écoulements d’eau qui ont creusé très profondément le chemin.
Nous allons remettre en état cette section.
• Nous allons poursuivre les travaux sur le chemin qui monte de Pré
Richard vers le Mont Baron afin qu’il ne passe plus dans un secteur
très boueux.
• Comme l’an dernier nous vous proposons de faire une séance à la
carrière de la Balme afin de continuer à dégager ce site patrimonial
très intéressant. Cette séance sera suivie d’un pique-nique offert par
l’association.

Convention 2018-2020
Le 11 janvier les élus ont décidé de renouveler la convention CCPEVA /
Lou Vionnets ce qui nous permet d’intervenir sur les chemins du Pays
d’Evian durant les 3 prochaines années.
La subvention a évolué afin de nous permettre de réaliser davantage de
jours de travail salariés, les missions qui nous sont confiées ont été
redéfinies de manière à être plus clairement formulées, de nouvelles
missions nous ont été confiées, en particulier la gestion de la base de
donnée sur les itinéraires et sur le mobilier de la CCPEVA que nous avions
mise en place.
Dans le cadre de cette nouvelle convention il a été convenu que le bilan des
activités que nous réalisons chaque mois sera désormais envoyé à toutes les
communes.
Travaux programmés
La Communauté de communes nous a mandatés pour réaliser une série de
travaux nécessitant l’utilisation d’engins. Nous avons prévu de la réaliser
début mai. Il s’agit de mettre en place du gravier sur le chemin le long de la
Dranse entre Pont de Dranse et le parking du Larry (Commune de Marin)
dans le secteur où on circule actuellement sur un enrochement. Nous allons
reprendre l’assise du chemin le long du Maravant et rendre praticable une
portion d’itinéraire très dégradé sous le Château (commune de Larringes),
draîner un chemin envahi par un ruisseau à Laprau (commune de Lugrin).
Schéma directeur de la randonnée
Les bénévoles ont participé activement aux réunions organisées pour
réaliser l’état des lieux dans le cadre du schéma directeur de la randonnée
du territoire. Le prestataire qui réalise cet état des lieux bénéficie des
données que nous avons mises à disposition grâce à la base de données que
nous gérons.
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/

