Quoi de neuf ? Printemps – automne 2020
Covid 19
Habituellement nous diffusons des informations sur
l’association 2 fois par an, au printemps et à l’automne.
Vous n’avez pas reçu ce bulletin au printemps 2020 car la
situation pandémique a fait que nous n’étions pas en
mesure de vous annoncer comment nous allions nous
organiser et ce que nous allions faire.
A partir du 17 mars nous avons cessé nos activités et n’avons plus utilisé
les locaux mis à notre disposition. David a continué à travailler à domicile
en mettant à jour la base de données, préparant les commandes de mobilier
et matériel, réalisant un dossier d’itinéraires trail et prenant quelques jours
de repos. A compter du 11 mai nous avons repris nos activités dans le cadre
d’un protocole écrit qui a été validé par la CCPEVA. Il a fallu attendre
quelques jours supplémentaires pour pouvoir de nouveau utiliser les locaux
de Publier mais depuis l’activité a été intense, les bénévoles ayant fait le
choix de poursuivre les séances du mardi durant les mois de juillet et août.
Dossier itinéraires Trail
La CCPEVA est compétente en matière d’itinéraire Trail et elle prend déjà
les 9 itinéraires mis en place par les Portes du soleil sur les communes
d’Abondance, la Chapelle et Châtel. Suite à une demande de la commune
de Thollon les Mémises, elle nous a demandé de lui proposer un réseau
d’itinéraires. Les itinéraires ont été proposés par 4 pratiquants dont JeanPaul Gaillard qui est membre de Lou Vionnets. David a élaboré un dossier
très détaillé proposant 31 itinéraires de difficulté variées et qui constitue un
réseau cohérent sur le territoire

.
Ce dossier devrait être présenté aux élus de la CCPEVA dans les prochains
mois

Travaux réalisés depuis le début 2020
Des travaux importants ont été réalisés, en voici quelques aperçus.
Le chemin qui relie le Plan de Bret
à la route de Novel fait l’objet de
toute notre attention. Nous avons
réalisé 2 séances afin d’améliorer
l’assise dans les secteurs où elle
était étroite et glissante.
Le secteur équipé d’un câble a
bénéficié comme chaque année
d’une vérification par Jean Pierre Bernard dans le cadre des missions que
lui confie la CCPEVA.
La boucle du Tilleul et de la
Pierre à Cupules passe devant
la carrière de tuf qui avait été
aménagée par le propriétaire du
terrain. Avec son accord nous
avons repris les marches et
balustrades qui étaient en
mauvais état.
Durant l’hiver nous avons aménagé des
passerelles sur les torrents que l’on coupe
dans le bois de Pin, sur la boucle des
Vignes. Des travaux de bucheronnage
importants ont été nécessaires pour
permettre la circulation des randonneurs
suite à la chute d’un grand nombre
d’arbres.
Sur la plage du Locum nous
avons fait une séance pour
retirer les déchets accumulés,
dont une épave éventrée qui a
été mise en décharge.

Certains éléments de la balustrade de la
fauconnière étaient pourris. La
CCPEVA a financé l’acquisition du
bois nécessaire, nous avons commencé
les travaux le dernier jour avant le
confinement et les avons terminés dès
qu’il a été levé.

Sur proposition de Jean Pierre nous
avons consacré un samedi à rouvrir
le sentier qui descend des Chalets
de Mémises vers Lajoux. La séance
s’est terminée par un pique-nique
organisé selon les règles en vigueur
par Pascal et René. Le sentier est
magnifique et nous espérons qu’il
sera fréquenté et que son entretien
sera assuré par la commune.
A la demande de M.
jacquier, maire de
Bernex, nous avons
purgé le chemin
d’accès à la dent
d’Oche
en
descendant du refuge
jusqu’au pied de la
cheminée.

Afin de sécuriser l’opération un arrêté d’interdiction d’accès avait été pris
et des bénévoles guidaient les randonneurs de puis la Fétuière, les chalets
d’Oche, les lacs de la case et au col de Rébollion.

Passerelles de Bassachaux
Nous avons été informés que les
passerelles que nous avions
mises en place à Bassachaux sur
le GR5 étaient endommagées sur
de nombreux tronçons.
Le poids de la neige a été évoqué
comme cause de ces dégâts, les
personnes qui ont participé au
chantier penseront sans doute
qu’il faut rechercher la raison
ailleurs. Il conviendra d’aller sur
place durant l’hiver afin d’apporter une réponse à cette question.
Nous avons décidé de remettre en état ces passerelles. Sur 2 tronçons de 4
et 5 m nous avons mis en place des structures métalliques en remplacement
du bois cassé. Sur les autres tronçons nous avons glissé sous les passerelles
des rondins afin de redresser les poutres et d’augmenter leur résistance.
Le travail a été réalisé en 2 séances au mois de juillet et d’aout. La
CCPEVA a fourni le bois nécessaire et a pris en charge le transport des
UPN depuis Publier jusqu’au replat accessible en camion. Merci à
l’entreprise P.L.M. qui nous a offert la passerelle que nous avons démontée
afin de récupérer les UPN dont nous avions besoin.
Séances du mardi matin
Depuis le déconfinement les séances avec les bénévoles ont lieu chaque
mardi, le programme est diffusé une fois par mois par Roger qui rappelle
les règles que nous devons respecter. Si vous souhaitez recevoir les
messages vous invitant à participer à ces séances il suffit d’envoyer un
message
à
l’association
lou
Vionnets
depuis
le
site
http://louvionnets.fr/contact-us.html
Flâneries d’automne
Dans la situation actuelle il nous a semblé difficile de proposer des
« Flâneries », promenades ouvertes à tous.
Nous allons donc vous proposer quelques rendez-vous durant l’automne,
qui ne serons accessibles qu’aux membres et amis de Lou Vionnets, sur
inscription (voir annonce à la fin de ce document). Le chemin de la Pierre
à la Femme relie la Bonne Eau au Col de Neuvaz, il ne fait pas partie de
ceux qui nous sont confiés mais il est d’un grand intérêt. La séance aura

pour objectif principal d’aménager les parties très humides. Le sentier
d’accès aux chalets d’Oche par le Pré du Rocher est peu connu. La
promenade de deux heures se fait en partie hors sentier avec des portions
escarpées. Chaussure de randonnée indispensables. La Grotte du Charbon
est une belle salle dans laquelle il est possible d’observer bauges et griffade
d’ours. La randonnée dure 4 heures elle est en partie hors sentier avec des
portions escarpées. Chaussure de randonnées et lampe de poche
indispensables.
Alerte
Merci pour vos messages, pour les
informations que vous nous communiquez.
Le réseau des « alerteurs » devient de plus en
plus efficace et nous recevons désormais de
nombreux messages sur du mobilier
endommagé ou sur des arbres tombés en
travers des chemins. David traite ces remontées
de manière prioritaire ce qui permet d’offrir un
réseau d’itinéraire de qualité.
Tout le monde peut participer, il suffit d’y
penser et de transmettre les informations en
utilisant
le
formulaire
de
contact
http://louvionnets.fr/contact-us.html en étant le
plus précis possible sur la localisation et sur la
nature du problème que vous avez rencontré.
Convention
L’association Lou Vionnets intervient sur les itinéraires de randonnées dans
le cadre de missions que lui confie la CCPEVA, depuis 2007. Ces missions
sont définies dans une convention de 3 ans qui arrivera à terme à la fin de
l’année 2020. Nous espérons qu’une nouvelle convention pourra être
élaborée et signée avant la fin de l’année malgré les retards qui sont
intervenus dans les élections municipales puis à la communauté de
communes.
Le Conseil d’Administration de Lou Vionnets s’est réuni et a commencé à
réfléchir à cette nouvelle convention. Nous espérons avoir la possibilité
d’échanger avec la collectivité sur ce sujet dans les prochaines semaines.

