
Chemins de Traverse : Entreten et balisage des senters de randonnéee

L’année 2018 a été très actiee Elle a débuté en fn d’hiier par le suiii du balisage du senter N°4  (Les
hameaux) au- dessus d’Aubigneux, les congères étaient encore présentese Puis nous aions balisé le
N°5 à l’eniers (La fourme) entre Trécisse et le Pont de La Pierree Nous aions eu la démonstraton de
la nécessité de le baliser dans les deux sens car nous aions erré dans la forêt au-delà de Sagnegrolle
suite à l’absence d’une balise dans ce hameaue

Pendant le printemps nous aions  consacré deux demi-journées pour baliser à l’eniers le senter N°1
dans le secteur de Châtelneufe Nous aions dû aussi à deux reprises pendant l’été, le défricher à la
main de part et d’autre des Massonse Nous aions contacté la commune de Châtelneuf mais sans
résultate  Deux personnes de Châtelneuf  sont alors ienues donner de leur temps pour permetre
l’accès à la chapelle de Fraisse qui fait l’objet de ballades commentées à partr des Massons, trois fois
par ane

Le 6 juin  dans le  cadre de la  décentralisaton de certains  spectacles des Poly’sons ,  nous aions
accueilli dans notre épicerie-bar local : Couleur Café, le spectacle de Cécile Hercule, chansons à texte
et  guitaree C ‘est une quarantaine de personnes qui a apprécié l’ambiance chaleureuse et festie de
cete soiréee

Fin juin nous aions complété notre balisage à deux sens
par le senter N°0 au départ de Garniere Nous en aions
profté  pour  remetre  à  l’auberge  un  plan  de  tous  les
senters et circuits accessibles au départ de Garniere Puis
nous nous sommes payé un casse-croûte à l’aubergee

Les employés municipaux  ont netoyé mécaniquement
les chemins au début de l’étée 

Suite à un courrier arriié à la mairie, nous aions simplifé
le  tracé  du  N°  4  à  Trémolin  et  densifé  le  balisage  à
Aubigneux, Germagneux et Monatee

 Nous aions aussi  constaté  que la  peinture  fournie ne
résiste pas au soleil  caniculaire de l’étée Nous en aions
informé la FFF qui dit réféchir à la questone

En fn d’année deux séries de questonnaires nous sont
parienues :  l’un  nous  demandait  des  nouielles   du
senter C des Randonneurs Montbrisonnais, Nous aions
pris contact et fait suiiree L’autre concerne l’état  de nos
5 senters et proiient de Loire Foreze

La chute de neige de fn octobre a cassé beaucoup d’arbres,  les tempêtes d’hiier  peuient aggraier
la chose et nous allons passer l’hiier à iérifer les chemins balisés obstrués, 

A l’occasion de la venue du numéribus départemental en mai 2019 sur la 
commune, l’association « Chemins de Traverse » proposera à tous une 
découvertes de programmes informatiques pour apprendre à repérer chemins, 
maisons, hameaux … à partir de vues aériennes.

Etant  de plus en plus sollicités  nous serions heureux d’accueillir  de nouveaux bénévoles.


