Quoi de neuf ? Printemps 2011
Publication
Glénat édite ce printemps un nouveau topoguide qui
présente 12 randonnées culturelles sur les 3 Chablais,
Haut Savoyard, Valaisan et Vaudois.
Le Pays d'Evian est traversé par 3 cheminements :
sur les rives du Léman à la belle époque, les secrets
de l'eau, du village à l'alpage.
Ce guide permet de valoriser les chemins dont nous
nous occupons, il est complété par un site internet
(123chablais.com) qui permet d'approfondir la
connaissance de notre territoire et de rechercher tous
les détails pratiques.
Chantiers
Le programme des chantiers de ce printemps vous propose de terminer le
travail entrepris pour permettre de restaurer l'accès public au Lac, le long
de l'école du Locum. Pour cette séance nous travaillerons avec l'association
des Amis de St Jacques. Nous retournerons aussi sur des chemins qui nous
ont mobilisés ces dernières années et qui nécessitent un effort
supplémentaire pour les rendre parfaitement agréables à fréquenter.
Il est probable que nous seront sollicités dans le cadre des projets en cours
de création de cheminements le long de la Dranse. Ce dossier n'est
cependant pas suffisamment avancéspour que nous puissions prévoir dès à
présent des chantiers pour ce printemps.
Balisage
La SED nous a fait parvenir une partie du mobilier mis en refabrication,
nous avons reçu 11 panneaux d'accueil mais il nous manque une partie des
pieds en bois.
Pour le Tour d'Evian et le sentier de Découverte de Thollon les Mémises
les dossier sont terminés, commence maintenant l'attente de la livraison du
matériel.

Nous allons débuter la constitution des dossiers pour la boucle « de Chalets
en Alpages » sur Bernex et celle des « Hameaux typiques de Lugrin ».
Nous avons travaillé avec la commune de Publier afin de réaliser le
balisage de boucles communales qui complètent le balisage de la
promenade des sources. La commune finance le mobilier, notre association
prenant en charge la pose.
Entretien des sentiers
Cette année nos salariés travaillerons du 1er avril au 31 octobre. Ils
prendront en charge les mêmes missions que l'année dernière. Ils devraient
être moins mobilisés par la mise en place des équipements. Le temps libéré
sera mis à profit pour assurer la pose de l'importante quantité de mobilier
qui doit être livré cette année.
Mais aussi
Le travail sur les tables de
lecture avance bien, même si
aucun maquette définitive n'a
encore été produite. La forte
mobilisation des bénévoles a
permis de collecter des
informations pour presque
toutes les tables prévues.
Eric et Lesley Arthur se sont proposés pour réaliser les traductions en
Anglais.
Toutes les tables devront être finies pour le mois de mai et pourraient être
posées avant la fin de l'année.
Comme indiqué lors de l'AG, la commune de Publier souhaite mettre en
place une passerelle sur la Dranse. Cette réalisation doit être accompagnée
d'une réflexion sur les itinéraires de randonnée qui seront proposés.
Les démarches exploratoires se poursuivent : rencontre avec la commune
de Marin, avec ASTERS (gestionnaire de la réserve Naturelle du delta de la
Dranse), avec la commune de Thonon.

Nos chantiers
Date

Lieu de RDV

Samedi 9
avril
8 heures

Bord de la RD 1005 à
l’entrée du Locum

Samedi 16
avril
8 heures

Nos chantiers
Activité

Date

Lieu de RDV

Dégagement de l’accès public
au lac le long de l'école.
Attention : repas de midi
offert, merci de signaler votre
venue pour que nous
prévoyons les victuailles.

Samedi 9
avril
8 heures

Bord de la RD 1005 à
l’entrée du Locum

Dégagement de l’accès public
au lac le long de l'école.
Attention : repas de midi
offert, merci de signaler votre
venue pour que nous
prévoyons les victuailles.

Bord de la RD 1005 à la
sortie de Bret

Amélioration du chemin
partant de Plan de Bret vers
St Gingolph.

Samedi 16
avril
8 heures

Bord de la RD 1005 à la
sortie de Bret

Amélioration du chemin
partant de Plan de Bret vers
St Gingolph.

Samedi 14
mai
8 heures

« Grand contour » :
premier virage en épingle
sur la route montant à
Novel

Amélioration du chemin
partant de Plan de Bret vers
St Gingolph.

Samedi 14
mai
8 heures

« Grand contour » :
premier virage en épingle
sur la route montant à
Novel

Amélioration du chemin
partant de Plan de Bret vers
St Gingolph.

Samedi 21
mai
8 heures

Devant le Grammont à
Novel

Amélioration du chemin de la
Planche au col de Blanchard.

Samedi 21
mai
8 heures

Devant le Grammont à
Novel

Amélioration du chemin de la
Planche au col de Blanchard.

Les chantiers durent la matinée
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.

Activité

Les chantiers durent la matinée
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.

