
Réunion  Comité consultatif : Activités de plein air
Vendredi 12/02/2021 – 18h

Présents : Jean Marc Blangy, Florian Pernet, Brigitte Bétrancourt, Philippe Basso, Denis Bouvier, Mireille André, 
Wilfried Grangier, Alain Dussud, Bruno Roussel, Michelle Smyth, Edith Gachet.

ORDRE DU JOUR

1. Etat des lieux des sentiers balisés
2. Point informatif sur le GR Tour des Aiguilles
3. Tour de table pour recueillir les idées et remarques de chacun
4. Etablissement d'une feuille de route. Quelles priorités pour cette année

1/ Etat des lieux des Sentiers
Balisage, la nouvelle signalétique (Lame jaune indiquant le temps et la distance) est imposé et financé par le 
département via le SIVAV

Sentiers balisés :
• Le Moine de Champlan (sentier des légendes)
• Tour du Pinet 2 à 3 parcours suivant les variantes
• Montée sur la croix du Mont Tissot
• Tour de la Ducherie

Sentiers restant à baliser ou en cours de balisage:
• Boucle de Bonvillard par l’oratoire Notre Dame des Neiges
• Sentier du rieubel
• Sentier de liaison entre les deux Albiez par Bonvillard (traversée ruisseau)
• Boucle de de Mont l’évèque

2/ GR tour des Aiguilles
Présentation du document tour des Aiguilles d’Arves téléchargeable sur le lien :

https://lufi.ethibox.fr/r/9hcVqFB#0PMIaUAR/dt43Cw9Kn5Id+nPmG244RfYIw1j/OuDZbg= 
Le mot de passe est Albiez

3/ Tour de table :
Mireille : 
Vélo de route : communiquer sur le col de la confrérie – Bornes kilométriques avec % - (se faire entendre auprès des 
instances décisionnaires).
Création d’un Km vertical
Que faire pour entretenir certaines portions de chemins qui sont difficilement praticables certaines saisons. Le passage 
de véhicules crée des ornières (Proposition :drainer – mettre des cailloux, tout venant) 

Philippe : Améliorer l’existant communiquer sur ce qui existe déjà.
Chantier participatif pour ouvrir des petits sentiers pour valoriser notre village, par exemple sentier pour rejoindre 
Albiez Montrond, Descente sur Villargondran

Denis : souhaite participer bénévolement 
Propose de réaliser des panneaux pour le circuit VTT l’information que nous devons lui donner : ép ? Nombre ? 

Wilfried : Faire avec les moyens que nous avons

Alain : Entretenir les chemins existant en participatif – créer des sentiers ludiques pour les enfants.

Bruno : Créer des sentiers pour les vacanciers,  le réservoir de vacanciers se trouve sur Albiez Montrond
Réaliser et communiquer sur une boucle Albiez le jeune / Albiez Montrond

Michelle : Col / 52 lacets mettre en valeur / quelles sont les activités de plein air  à part la randonnée, le vélo/ 

https://lufi.ethibox.fr/r/9hcVqFBC#0PMIaUAR/dt43Cw9Kn5Id+nPmG244RfYIw1j/OuDZbg=


Quelles sont les personnes ressources via leur activité professionnelle dans notre groupe (pour s’appuyer sur des 
compétences internes) 
Pleins de choses à faire avec des petits moyens.

Edith : Finir ce qui a déjà été commencé par des chantiers participatifs. Éviter / interdire les véhicules à moteur sur les 
sentiers sauf les ayants droits

Jean Marc : Création de boucles d’altitude.
Ne pas oublier que pous faire venir ou fixer les vacanciers, il faut communiquer et proposer d’autres services. le lien 
entre tous les comités consultatifs est important pour ne pas perdre cet objectif

Florian : Terminer ce qui a été commencé
2 points noirs : 
Passage des dalles de Casse Massion (karellis prêt à financer mais manque de solution technique) (Philippe & Brigitte 
propose variante en dessous des dalles et itinéraires plus aérien par les crêtes
Passage du torrent de Bonvillard - pas utilisable en hiver option : marche en galva (proposition du SIVAV) – passerelle 
Quelle est la réglementation pour la mise en place d’une passerelle en bois ou suspendue ?
Développer les parcours VTT – VAE – (attirer les gens qui sont sur les Karellis ou Valloire)

Panneau informatif regroupant toutes les boucles, numérotées , ou couleurs, la difficulté est l’entretien des sentiers et la 
conformité par rapport au panneau

Pour information : Ouverture de sentiers : si le sentier passe sur des parcelles privées il est nécessaire de  signer 
convention avec les propriétaires

Parcours VTT de la fesse, réalisé en chantier participatif _ Nom du parcours VTT : Les courbes de la fesse : apparaît sur
le topo VTT du massif. Réaliser le balisage de façon pérenne et communiquer sur la réalisation participative de ce 
projet.

Prochaine réunion mi mars
Ordre du jour :

1. Fixer les objectifs pour l’année à venir
2. Prioriser les actions à mettre en oeuvre qui demandent peu de moyens


