Entretien des sentiers de CHORGES –
Printemps 2021
Remerciements
• Commune de Chorges :
Subvention de 1500 € pour les 12 sentiers soient 80 km et un dénivelé de 4300 m
• les Animateurs et les Baliseurs, renforcés cette année par les adhérents experts en débroussaillage,
sciage, coupe et taille de la végétation parfois luxuriante le long des chemins.

Achat de matériel en septembre 2021 :
Sécateurs, coupes branches, tailles haies, gants, ……….. pinceaux

Prêts pour la saison suivante : le printemps 2021
Avril :
Quelques sentiers entretenus malgré :
◆

le froid tardif

◆

les sorties limitées à 10 km de chez soi

◆

et le couvre-feu à 19h

Mai :
◆

On peut se déplacer dans toute la France et le couvre-feu
passe de 19h à 21h

◆

Mais la pluie s’est invitée, il est difficile de baliser et
entretenir les chemins…

Juin :
◆

“Rappel de taille”, mail envoyé aux habitués de l’entretien
des chemins

◆

De nombreux chemins restent à entretenir

◆

le couvre-feu passe à 23h le 9 juin, et quelques sentiers ne
sont plus envahis par branches et broussailles

◆

le 20 juin, après 168 jours, fini le couvre-feu, le col de
Chorges voit 2 groupes de débroussailleurs/baliseurs et
bâtisseurs de cairns.

Juillet :
◆

Début juillet entretien du sentier des Glaisolles

◆

mi-juillet entretien du col de la Gardette

◆

tous les sentiers sont en état

◆

commande de poteaux et de lames directionnelles

Septembre :
◆

Achat de poteaux, fer à béton

Octobre :
◆

Réception des lames directionnelles

◆

Appel aux volontaires pour planter les poteaux et fixer les
lames directionnelles

◆

Encore merci à toutes et à tous pour le travail effectué
durant cette saison 2021

◆

Merci à la commune pour son aide financière

◆

RDV à tous pour la prochaine saison au printemps 2022

◆

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à
l’entretien des sentiers de CHORGES

◆

Patrick 0617074821

Etienne 0689802229

Patrick et Etienne

