
Quoi de neuf ? Automne 2010
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La  Communauté  de  Communes  du  Pays  d'Evian  a
édité,  cet  été,  une  carte  de  randonnée  au  1:33000ème.
Cette  carte  remplace  très  avantageusement  les  cartes
existantes qui n'ont pas bénéficié de mise à jour depuis
de très nombreuses années et qui proposent donc des
itinéraires  de  randonnées   parfois  très  différents  de
ceux qui sont balisés et entretenus.
Dans  un  premier  temps  Lou Vionnets  a  été  sollicité
pour  fournir  le  tracé  des  itinéraires  et  la  localisation
ainsi  que  le  nom  de  l'ensemble  des  poteaux.  De
nombreux chemins ne figurant pas sur les cartes, il  a

été  nécessaire  de parcourir  ces itinéraires  avec un GPS afin d'avoir  une
localisation aussi précise que possible de ces cheminements. Il nous a été
également demandé de répertorier l'ensemble des informations que les élus
avaient choisis de faire figurer sur la carte. 

En  2004  et  2005,  Lou  Vionnets  avait  coordonné  la  publication  de
randonnées  dans  le  Dauphiné  Libéré,  à  raison  de  6  publications  au
printemps et à l'automne. Cette collaboration avait pris fin avec le départ à
la retraite de l'infographiste qui réalisait les cartes illustrant ces randonnées.
Avec l'édition de la carte de randonnée du Pays d'Evian il était désormais
possible de fournir au Dauphiné l'ensemble des documents dont ils avaient
besoin : très rapidement une nouvelle collaboration s'est mise en place afin
de publier chaque vendredi durant les mois de juillet et août des itinéraires
de randonnées proposés par la Vallée d'Aulps, la vallée d'Abondance et le
Pays d'Evian. D'ors et déjà il est prévu de proposer une nouvelle série de
circuits raquettes durant les vacances d'hiver. 

Chantiers
Les bénévoles de notre association se sont d'abord mobilisés pour finir le
chemin de Maxilly. 
Ensuite nous sommes allés travailler sur le chemin le long de la Dranse 

Nous avons consacré un samedi matin au chemin le long de L'Ugine que
nous avions ouvert il y a 4 ou 5 ans.

Trois  séances  ont  eu  lieu  sur  la  commune  de
Meillerie : 
- Mise en place de balustrades, 
-  Aménagement  du  chemin  le  long  du  lac  et
démontage  d'un  ancien  hangar  à  bateau.  Les
propriétaires de ce hangar ont fait un don de 300
€ à l'association suite à cette action.

-  Dégagement  de la  plage sous  l'école  du Locum avec l'association  des
« Amis de St Jacques ».

Equipements
Le nouveau chemin de Maxilly, entre le chef lieu et le hameau de Torrent,
nécessitait la pose de 2 passerelles afin que l'on puisse l'emprunter sur toute
sa longueur, les pieds au sec. 
Dès  le  début  de  leur  activité  Jean  Marc  et  Patrice,  les  salariés  de  Lou
Vionnets, ont réalisé ces équipements. Il a été complété quelques jours plus
tard  par  un  escalier  au  départ  du  chemin,  réalisé  par  les  employés
communaux de Maxilly. Le chemin était alors prêt à accueillir ses premiers
promeneurs.

La CC du Pays d'Evian a décidé de réaliser des
travaux de mise en sécurité sur les itinéraires de
randonnées.  Ils  concernaient  2  mains  courantes
sur  le  GR  de  Pays  « Littoral  du  Léman »  au
niveau de la traversée du torrent de la Cheniaz et
dans la traversée de la falaise  du Balairon ainsi
que l'échelle des Mémises sur la variante du GR
«Balcon  du  Léman ».  Ces  travaux  ont  été
effectués par Jean Pierre Bernard, Guide de Haute
Montagne au début du mois de juillet. 

L'association  Lou  Vionnets  est  intervenue  pour  participer  à
l'approvisionnement en matériel et à son transport sur les chantiers. La CC
du Pays d'Evian a signé un contrat  avec M. Bernard afin qu'il assure la
vérification annuelle de ces équipements.
Le  Conseil  Général  avait  demandé  que  les  panoramas  au  dessus  des
carrières, sur la boucle des Bacounis, soient équipés de balustrades. Les 2



points de vue au niveau de la carrière de la Balme ont nécessité une forte
mobilisation des bénévoles afin d'assurer le transport  des matériaux.  Au
dessus de la carrière de la Balle une protection a été mise en place par les
salariés de l'association. L'ensemble est très réussi : nous vous invitons à
venir le découvrir durant la « Flânerie d'automne ».

Alors  qu'ils  assuraient  le  balisage
peinture de la boucle du Tilleul, Patrice
et Jean Marc se sont rendus compte que
la  passerelle  sur  le  Maravant  était  très
endommagée.  Lou  Vionnets  ayant
bénéficié d'un don en matériaux, il a été
possible  de  remplacer  la  passerelle.  La
commune de Féternes a pris en charge le
transport  des  fermes  qui  avaient  été
construites au local.

Balisage
Panneaux d'accueil
A la fin août les maquettes définitives de 9 panneaux d'accueil sur un total
de 13 prévus nous sont parvenues. Ces panneaux d'accueil sont destinés à
matérialiser les points de départ des différentes randonnées, ces lieux étant
également repérés sur la carte de randonnée du pays d'Evian. Compte tenu
des délais de fabrication ces panneaux seront mis en place au début de la
saison 2011

Pourquoi manque-t-il certains panneaux ?
La  Communauté  de  Communes  du
Pays d'Evian nous a confié la tâche de
vérifier  l'état  du  mobilier  sur  les
chemins.  Suivant  les  années  les
dégradations  sont  plus  ou  moins
nombreuses  mais  environ  1  %  des
poteaux  et  balises  doivent  être
remplacés  chaque  année.  Il  s'agit
parfois d'actes de malveillance (toute
une série de poteaux ont été détruits

dans  le  secteur  de  Chez  les  Servoz,  vraisemblablement  par  la  même
personne) mais  l'essentiel est du a des véhicules. Une fois ou deux par an

la CC du Pays d'Evian adresse un courrier au Conseil Général avec une
photo  du  mobilier  endommagé  et  la  liste  des  pièces  qu'il  convient  de
remplacer. 
Le Conseil Général rencontre des difficultés pour prendre en charge ces
demandes depuis près de 2 ans. Il a donc été décidé de mettre en place des
plaques temporaires en attendant que le CG améliore son organisation, ce
qui devrait intervenir en 2011.

Balisage  des  itinéraires  non inscrits  au PDIPR (Plan Départemental  des
itinéraires de promenade et de randonnée)
La Communauté de Communes du pays d'Evian a décidé de baliser en 3
ans l'ensemble des itinéraires qu'elle prend en charge d'ici à 2012. Ces 8
itinéraires complètent les circuits inscrits au PDIPR et permettent d'assurer
un maillage du territoire du pays d'Evian. En 2010 sont concernés le « Tour
d'Evian » et la boucle « Découverte de Thollon les Mémises ». Le mobilier,
commandé à la fin de cet été, sera mis en place au début de la saison 2011.
En 2011 seront concernés  « la  promenade des Sources » sur Publier,  de
« Chalets  en  Alpages »  sur  Bernex  et  « Les  hameaux  de  Lugrin ».  Un
travail a été réalisé avec la commune de Publier afin que le balisage prenne
en compte les itinéraires de randonnée spécifiques que la commune met en
place sur son territoire.

Panneaux thématiques
Les  itinéraires  de  randonnées   offrent  une  occasion  exceptionnelle  de
découvrir le patrimoine et les paysages. Pour accompagner cette découverte
la  CC  du  pays  d'Evian  a  décidé  de  mettre  en  place  15  panneaux
thématiques  en bénéficiant  de l'aide du Conseil  Général.  Elle a confié à
Lou Vionnets la mise au point de ces panneaux. En 2010 seront réalisés
(pour une mise en place début 2011), la présentation du point de vue depuis
le Chef Lieu à St Paul, un panneau sur l'activité artisanale dans le hameau
des Faverges, la présentation de la commune de Novel, celle du Cloitre, du
piège à Loup et de la rue des pécheurs de Meillerie, ainsi que les Châteaux
de Chateauxvieux.  A cette  occasion  nous  proposons  à  toute  les  bonnes
volontés  de  collaborer  a  la  réalisation  de  ces  panneaux  et  au  delà  de
réfléchir ensemble aux actions qui pourraient être mise en place pour mieux
connaître et mieux faire connaitre le patrimoine du Pays d'Evian.

Entretien des sentiers
Cette  année  nos  salariés  ont  commencé  leur  activité  le  15  mars,  deux



semaines  plus tôt  que les années précédentes  afin  de prendre en charge
l'entretien  des nouveaux chemins qui  nous ont  été  confiés.  Le début  du
printemps a été mis  à profit  pour réaliser le balisage peinture et  le gros
entretien de l'ensemble des itinéraires. 
Ensuite  ont  alternés  des  périodes  de  débroussaillage  avec  des  temps,
particulièrement importants cette année, consacrés à la mise en place des
équipements.
Un travail de remise en état a été réalisé sur le chemin de part et d'autre de
la passerelle sur le Maravant ainsi que sur le GR5 dans sa remontée vers
Chevenoz. Le bilan complet de cette activité sera réalisé en fin de saison.

Mais aussi
La boucle des Bacounis doit être sécurisée dans la traversée du Locum à la
demande du CG. Pour répondre à cette exigence et pour finaliser le projet
initié  voilà  2  ans  avec  la  municipalité  de  Meillerie  il  a  été  décidé  de
prolonger la boucle en bord de lac jusqu'à la plage bordée par le torrent du
Locum qui  marque  l'extrémité  de  la  commune.  Des  démarches  ont  été
entreprises  conjointement  par  la  Municipalité  de  Meillerie,  la  Direction
Départementale  des  Territoires  et  Lou  Vionnets,  auprès  des  riverains
concernés par la servitude de marchepied qui sera utilisée par cet itinéraire.
Il  est  souhaité que ce dialogue permette  une ouverture au public et  une
présentation  aux élus (pour modifier  l'itinéraire  inscrit  au PDIPR) début
2011.Ce n'est qu'une fois que le nouveau tracé sera inscrit au PDIPR que la
boucle pourra être balisée. En 3 ans l'ensemble des rivages lacustres sur la
commune de Meillerie auront ainsi été rendus au public.

La commune de Marin avait sollicité notre
association  pour  réaliser  une  boucle
permettant  de  mettre  en  valeur  les
Cheminées  des  Fées  dans  le  cadre  d'un
projet de Géoparc soutenu par le SIAC.
Nous avions travaillé avec la commune de
Féternes afin d'obtenir les droits de passage
et  nous  avions  consacré  deux  samedis  à

créer  le  chemin  le  long  de  la  Dranse  sur  un  parcours  particulièrement
intéressant. 
Pour terminer la boucle et permettre aux randonneurs de la parcourir il ne
restait  plus  à  ouvrir  que  la  portion  sous  les  Cheminées  des  Fées  (une
centaine de mètres sur la commune de Marin). Il est alors apparu qu'un

grand  nombre  d'élus  de  Marin  n'étaient  pas  favorables  au  projet  (CF
échange de mels). 
Les oppositions portaient dans un premier temps sur le fait que le chemin
traversait  une  zone  où  se  trouve  du  gibier.  Dans  un  second  temps  les
raisons évoquées tournaient autour de la sécurité. Le conseil municipal a
décidé de ne pas abandonner le projet mais de réaliser une étude concernant
les risques éventuels. Quelques jours plus tard des arbres ont été coupés
afin de dégager le passage sous les cheminées. Des photos de ces travaux
ont été prises et ont été présentés aux élus de Marin ce qui a été l'occasion
d'un certain émoi. Madame le Maire a alors pris un arrêté interdisant l'accès
à ce secteur. 
Nous avons bénéficié de subvention des communes de Meillerie (100 €) et
Maxillly (200 €), communes sur lesquelles nous avons réalisé un travail
important en 2009. Nous remercions les élus pour leur soutien
Alain Pioton a fait réaliser 2 affiches présentant Lou Vionnets. Celles-ci
ont été utilisées lors du marché aux fleurs d'Evian où nous avons tenu un
stand

Nos Chantiers
Date Lieu de RDV Activité

Samedi 12 
septembre à 
8 heures

Novel Amélioration du chemin entre
la Planche et le Col de 
Blanchard

Samedi 25 
septembre à 
8 heures

Bord de la RD 1005 à la 
sortie de Bret

Amélioration du chemin 
partant de Plan de Bret vers 
St Gingolph

Samedi 16 
octobre à 8 
heures

Bord de la RD 1005 à la 
sortie de Meillerie

Amélioration du chemin des 
Bacounis au niveau de l'école
du Locum

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.



Flâneries d'Automne 2010
L'association  Lou  Vionnets  vous  invite  à  ces  promenades  familiales
gratuites et ouvertes à tous qui ont pour objectif de vous faire découvrir
le patrimoine du pays d'Evian.

Date Lieu de RDV Activité

Dimanche 19 
septembre à
8h ou 9h30

Débarcadère de Meillerie 8 heures : découverte du chemin des 
Bacounis (réservé aux randonneurs)
9h30 : le chemin littoral entre Meillerie
et Locum pour découvrir le patrimoine
11h30 collation préparée par 
l'association Meille'rire 
Découverte du Prieuré avec une 
étudiante qui a réalisé son mémoire sur
ce bâtiment

Samedi 2 
octobre à 
14 h

Mairie de Maxilly Découverte du patrimoine de Maxilly et 
du nouveau chemin reliant le chef lieu 
à Torrent

Dimanche 10 
octobre  8 h

Rendez-vous: Place de la 
Mairie à Vinzier. Le vrai 
départ a lieu au hameau de 
Mérou (regroupement des 
participants dans quelques 
véhicules).

Randonnée patrimoniale ...et 
buissonnière A la rencontre de l’histoire
des communes de Vinzier et de 
Chevenoz
Dénivellation: 300 mètres, pour une 
distance de 8 km, sur des sentiers 
pentus nécessitant un bon équipement 
(des chaussures de montagne et des 
bâtons peuvent être utiles).
Informations : Pierre Guédu 
(04.50.81.16.78).

Les enfants restent  sous la  responsabilité de leurs parents, chaussures
de randonnée  conseillées.
Pour toute information complémentaire 

04.50.73.68.87
louvionnets@free.fr
http://louvionnets.free.fr
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