Nettoyage dans les chemins dans le Pilat
Les pratiquants des chemins, cyclistes et motorisés
se mettent au Vert !
Une quarantaine de cyclistes, motards et quadeurs bénévoles ont réhabilité un chemin disparu.
Avec ce geste pour l’environnement, l’occasion pour les adeptes de la randonnée verte de
prouver leur implication pour le partage des chemins au quotidien

Quand ils ne sont plus utilisés régulièrement, les chemins « disparaissent » ! Mangés par les
ronces, bouchés par des murets écroulés, ou tout simplement oubliés.
Ce dimanche 29 mars à l’appel de « l’Etoile Cyclo du Pilat » de Saint Paul en Jarez, un chantier de
nettoyage de chemin a été entrepris.
Il s’agissait de défricher un chemin rural d’environ 2 km, oublié depuis plusieurs dizaines d’années.
Ainsi le secteur routier de « la Barollière » peut être évité au profit du chemin entre le hameau de
« Marcieux » et celui de Bayolle le Haut, sous le col de « Trente Sous ».
Une cinquantaine de bénévoles des associations : « Pilat pour Tous », « Motos Vertes du Pilat »
et bien sûr « l’Etoile Cyclo du Pilat » assistés d’un agent du service technique de la commune,
ont fait table rase des ronces, épineux, arbres en tout genres qui envahissaient cette voie de
circulation.

Tous les usagers des chemins (marcheurs, chasseurs, VTT, motos, quads, équestres, agriculteurs,
4x4,…) peuvent maintenant évoluer dans la nature en profitant d’un magnifique panorama.
On voit bien là, le risque de disparition de notre patrimoine de chemins et sentiers, qui, s’ils ne sont
pas empruntés ou nettoyés, sont condamnés à disparaître.
Un défi que les associations de pratiquants et utilisateurs de chemins rompus à cet exercice, sont à
n’en pas douter prêts à relever, pour autant que les municipalités, prennent conscience de cet
enjeu.
C’est aussi le moyen pour les pratiquants de VTT et de randonnée motorisée de mettre en pratique
leur conception du partage des chemins. Avec ce geste ils soulignent leur intérêt pour la
préservation de la Nature, et pour le partage intelligent et tolérant des chemins entre tous les
usagers.
Ce chemin toiletté de frais sera utilisé très bientôt pour une randonnée cycliste.
Nous pouvons tous les en remercier.
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