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2 ans sur les chemins de randonnée 
de Rocles  par Jacques Perron …
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Une belle première ! 

Merci à Mmes Deydier et Desprez, les dentellières 
de la finition, 

Merci à Patrick et Eric, les réducteurs de genets, 

Merci à Christian et Jacques, les rois de la 
tronçonneuse, 

Merci à Jean Raoul, Stéphane et Joël, les 
polyvalents de l’équipe et experts du sécateur,  

Merci à Léo, mon compagnon de pinceau, 

Et merci à Patricia qui m’accompagna l’après-midi 
pour terminer le marquage. 

La météo n’était pas trop avec nous mais l’envie de 
faire dépassa toute hésitation. Très vite , sur place , 
chacun trouva sa fonction pour constituer deux 
équipes ; l’une en direction de Bouteillac, l’autre 
vers Champussac, au départ de la propriété Pico. 

Janvier 2021
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Tronçonneuse et débroussailleuse devant, outils manuels derrière et marquage pour la finition. Le tronçon 
étant plus court, l’équipe Bouteillac rejoignit le groupe Champussac pour une fin de chantier sur la route de 
Laboule vers midi. 

D’aucun avait leur casse croûte, d’autres non, De toute façon la météo était peu engageante pour un repas 
pris en commun, C’est partie remise… 

En aparté, entre deux efforts, nous parlons… Joël suggère que nous nous réunissions prochainement pour 
étudier et chiffrer nos besoins en signalétique afin d’améliorer et renouveler un affichage vieillissant et 
parfois disparu ou illisible. 

Rendez vous est pris pour une série de séances identiques vers d’autres sentiers tous les derniers samedis 
de chaque mois, même lieu, même heure, Parking de Taranis à 9h. 

Prochain chantier : Nouzaret / le Gua au départ de Nouzaret, le samedi 27 février. 

 
A bientôt pour le plus grand plaisir d’entretenir notre patrimoine dans un esprit convivial et constructif. 

Jacques
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Février 2021

« On ne change pas une équipe qui gagne » dit-on…  

Beau temps. Belles perspectives et grande motivation.  

L’habitude est prise. 9h. Devant les ateliers municipaux, les volontaires se rassemblent. On papote, on échange, 
on organise. 

Les équipes se forment selon le programme annoncé.  

Bernard et Eric partent en direction du lieu dit « Le nègre » pour débroussailler, et vers le haut, et vers le bas. 
Joël et Stéphane vont vers St Pierre avec pioche et pelle pour rénover un passage fortement raviné puis ils 
débroussailleront jusqu’au ruisseau. Christian et Patrick commencent à nettoyer depuis Nouzaret bas. Jean 
Raoul et Jacques s’attaquent à la tronçonneuse aux mastodontes tombés cet hiver et entravant complètement le 
passage. 

Midi. 

Certains, la tâche accomplie, 
envisagent sérieusement l’apéro ! 
D’autres, toujours au travail, mouillant le 
tee-shirt, arriveront un peu plus tard. 
Dans un endroit de rêve, les 
discussions pour de nouveaux projets 
vont bon train devant un verre bien 
mérité. 
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La suite, pour le samedi 27 mars :  

Fin du débroussaillage depuis « le Nègre » 
jusqu’à la départementale. 

Idem depuis le ruisseau vers St Pierre. 

Puis Champussac/La Parot et si le temps le 
permet Champussac/ Salindres.  

Encore merci à tous pour le bien être des 
randonneurs. 

Jacques
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3ième journée de travail de remise en état des 
chemins de randonnées par l’équipe de bénévoles, 
le billet de Jacques Perron 

A chaque samedi, sa surprise...  

Et si, pour une fois, nous nous autorisions à 
commencer cette narration mensuelle par la fin ?  

Une apothéose aux douceurs printanières, sur une 
terrasse magnifiquement exposée, accueillis 
amicalement par une résidente souriante de 
Champussac, centre de notre expédition du jour.  

Par binômes, nous venions de terminer l'entretien 
de Champussac-La Parot et Champussac- 
Salindres. Auparavant nous avions fini le travail 
entrepris précédemment sur Nouzaret, avec son 
escalier monumental

Mars 2021

Jacques
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Avril 2021
Quatrième journée de remise à niveau des chemins de randonnée, 
le reportage de Jacques Perron 

Journée du samedi 24 avril 

 Enfin, le printemps s'installe... 

Christian, Jean Raoul et Bernard se sont excusés, Jean Simon nous 
a rejoint pour l'occasion et Danie Desprez est revenue. 

Afin de terminer l'entretien général avant l'été, nous nous étions 
fixés comme tâche du jour le tronçon Leyval-Brison et les 
« délaissés » petits tronçons de part et d'autre de la D24. 

Fidèle à son esprit d'initiative, Joël avait déjà réalisé et posé les 
panneaux indicateurs prévus au départ de Leyval et de Brison. 
Malheureusement, le poteau du haut a déjà disparu... Nous le 
regrettons. Que dire ? Que faire ? Victime d'une « débroussailleuse 
géante »? Caprice d'un propriétaire soucieux de préserver son 
intimité ? Ou simple vandalisme... Nous sommes sur Sanilhac. Peut-
être serait il judicieux de notre part d'aller à la rencontre de ses élus 
pour expliquer notre démarche. 

Passé le moment de déception, Patrick et Joël « attaquent » par le 
haut, Eric et Stéphane, par le bas pendant que Jean et moi, plan 
plan... nous repeignons les balises, vertes et blanches, comme de 
bien entendu. 
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Prochaine sortie : samedi 29 mai. 

L'objectif est de créer un itinéraire du pont des Boutières vers la croix 
d'Auguste et un lien en passant par La Sauvette, le seul hameau de 
Rocles qui jusque là n'était pas relié au réseau des sentiers existants

.Christophe et Danie Desprez partent nettoyer Fitelon/Serrouillet puis 
du parking de la D24 vers Chamblas et la montée du virage vers le 
pont à la Croix de Rocles. 

La syncro s'opère vers midi, un peu avant, un peu après, pour un 
moment de convivialité et d'échange, en terrasse... chez moi. 

Pas plus de 6... à distance... un verre à la main. 

. Jacques
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Mai 2021

Cinquième journée de remise à niveau des chemins de randonnée : le 
billet de Jacques Perron. 

Impressionnant !  

Alors que j'avais prévu une coupe classique sur des itinéraires existants, 
bien dégagée autour des oreilles... en ce printemps particulièrement 
pluvieux qui a fait que les herbes peuvent nous mouiller jusqu'à la taille... 
J'ai bien vite senti l'engouement de l'équipe présente, motivée pour jouer 
les pionniers à la découverte des itinéraires de La Sauvette.  

Les chevaux sont lâchés !  

Impressionnant , le premier travail de débroussaillage pour retrouver la 
descente sur Boutière et le tracé de l'ancienne route par le vieux pont de 
pierre. Il y a encore quelques heures de travail (en témoignent ces photos, 
avant, après). Niveler le parcours, renforcer les murets, inspecter le vieux 
pont, baliser, flécher.  
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Les binômes n'ont pas chômé. 
La prochaine fois, nous concentrerons tous nos 
efforts sur ces tracés avant la pose de l'été. 
L'apéritif fut champêtre, à l'ombre des 
châtaigniers, toujours aussi convivial et 
enrichissant.  

Jacques
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Juin 2021

Alors que l'équipe « pro » descendait allègrement vers 
Boutière, à la suite des travaux du mois dernier, nous, les 
« amateurs éclairés » nous nous battions pour ouvrir un 
chemin, tels nos ancêtres défricheurs, vers Champussac 
par l'ancienne route. 
Le fil ne suffisait pas, il a fallu passer la lame ; la lame ne 
suffisait pas, il a fallu sortir la tronçonneuse. 
Comme Napoléon au pont d'Arcole, nous vainquîmes 
l'ennemi, en l'occurrence, les ronces et broussailles et 
franchîmes l'obstacle, victorieux. 
Enfin, la voie fut ouverte et l'ancien pont de la route de la 
Sauvette reprenait une image traditionnelle parée des 
blessures du temps. Un parapet endommagé, quelques 
effondrements mais une fière allure du haut de ses 6 ou 7 
m au dessus du ruisseau. 

La matinée et cette première session de printemps se terminèrent par un apéro royal offert par Mireille et Patrick à 
Bouteillac avec, toujours, ces moments de convivialité et d'échanges humains. 
Rendez vous est pris pour le samedi 25 septembre après la trêve estivale. 

Jacques
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Octobre 2021
8ème matinée sur les sentiers 

Sous un rayonnant soleil d'automne, malgré la 
fraîcheur du vent du nord, l'équipe habituelle se 
retrouva pour une nouvelle matinée à la Sauvette. 
Il s'agissait de nettoyer la montée vers la tour du 
Gust et la croix d'Auguste d'une part et la descente 
vers le sentier Champussac/ la Parot d'autre part. 
Les binômes de choc s'organisent selon les goûts 
et les moyens disponibles. Restait également à 
"épousseter" la descente vers Boutière de façon à 
offrir un parcours "en chaussons" aux futurs 
randonneurs. 

Ce dernier maillon fera l'objet d'un futur circuit 
autour de la Baume. Stupeur au moulin! La crue du 
3 octobre a bien endommagé la passerelle (voir 
photo). 

Le nettoyage vers le Monteil est reporté, faute de 
bras pris par ailleurs. Ainsi va la vie des bénévoles. 
Pas de casse croûte non plus ce jour, pour les 
mêmes raisons. Promis, le mois prochain, on 
renoue avec la convivialité d'usage. 

Jacques
13



Novembre 2021 

Le billet de Jacques Perron sur la 9ème matinée sur les sentiers pour les bénévoles des chemins de 
randonnée 

Les premiers frimas de l'hiver auraient-ils entamé le courage de nos bénévoles? Non. Ce sont les aléas 
de la vie qui ont fait que nous ne nous retrouvâmes que 6, dont un « saisonnier », il se reconnaîtra ; 
Jean, pour ne pas le nommer, à l'occasion de cette dernière matinée. 

La voie est maintenant largement ouverte vers le Monteil. Les quelques arbres qui entravaient la 
descente vers Boutières sont élagués. La reprise du sentier vers le vieux pont de La Sauvette est faite. 
Quelques marches en rondins effacent les dégâts de la crue du 3 octobre. Et la calade de Champussac 
est ouverte, quelques finitions à prévoir encore. 

Au chaud, dans la cuisine d'Emilie et Christophe, le casse croûte traditionnel réjouit les appétits et les 
cœurs. 

Notre prochain rendez-vous est fixé fin janvier. Auparavant, nous nous réunirons pour définir les 
orientations prises autour des circuits et l'organisation du travail lié au balisage. 

Jacques
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Février 2022
Matinée du 26 02 2022. 

Encore une matinée efficace. 

Même si la peinture blanche vint à manquer ou ne 
se trouvait pas au bon endroit... l'ingéniosité des 
plus perspicaces trouva une solution pour accomplir 
la tâche du jour : terminer les marquages. 

Ce fut aussi l'occasion de découvrir, pour certains la 
« draille de l'Elze », un passage ancestral qui joint 
l'Elze  à la DFCI, en crête, au lieu dit « l'héliport ». 

Il serait dommage de ne pas l'utiliser. A voir si on ne 
pourrait pas l'intégrer au circuit n° 11. 

En mars, après la fabrication des pancartes et 
l'achat des piquets, nous pourrons commencer la 
pose des panneaux directionnels après l'analyse de 
synthèse du travail produit par Mireille et Patrick. 

Bien sûr, nous ne saurions terminer une si belle 
matinée sans partager un verre et les agapes 
surprises apportées par chacun à l'abri du vent, 
sous le soleil de l'entrée de Taranis. 

Jacques
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Mars 2022

Matinée de samedi 26 mars 2022 pour l'équipe des bénévoles des chemins de 
randonnée : le billet de Jacques Perron 

Le virus est toujours là et semble décimer même les bénévoles les plus aguerris. 
Ajoutez les aléas et 

obligations de chacun. Nous nous retrouvâmes à 6 pour entamer cette nouvelle 
activité de balisage. 

La répartition des tâches et du matériel faite, par triplette, nous prévoyons 
d'installer piquets et 

pancartes selon deux itinéraires : secteur de La Sauvette et Champussac, d'une 
part, et le long de la D24 et de la D 203 d'autre part. 

Le résultat est à la hauteur de nos attentes. Nous trouvons que l'ensemble piquets 
de châtaignier et planchettes de terrasse donnent un joli coup d'oeil rustique et 
moderne à la fois. 

 Jugez-en vous même sur les photos ci-jointes. 

Comme toujours , nous nous retrouvons pour partager un bon verre et quelques 
agapes apportées par chacun. 

Au plaisir de la prochaine matinée. 

Jacques
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Avril 2022
Samedi pluvieux de balisage des chemins de randonnée (23 avril 2022) : le billet de Jacques Perron 

Il en fallait de la motivation ce matin là à 9h.Trois « fadas » partent sur le secteur Nouzaret/ Le Perrier. Tout 
commençait bien,météorologiquement parlant, à faire regretter certains de ne pas être venus. Quelques 
imprécisions ou erreurs de pancartes (mea culpa...) ajoutaient à la grisaille ambiante. 

Le travail commença. Chacun trouvant sa place dans cet atelier nouveau : choisir un emplacement, planter les 
piquets, découper et pré percer les pancartes, les visser, et de niveau, s'il vous plaît. 

Le brouillard s'épaississait 
tellement, à ne pas voir la 
masse tomber sur le piquet ! 

Les dernières fortes averses 
ruinèrent notre enthousiasme 
et, trempés comme des 
soupes, nous retournâmes, 
chacun dans son bercail. 9 
poteaux furent tout de même 
posés. 

Samedi prochain, un autre 
atelier est proposé. Nous 
serions heureux de terminer le 
balisage pour l'été. 

Jacques
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Mai et juin 2022 Des nouvelles de l'équipe de bénévoles au service des 
chemins de randonnée, 

des photos de la matinée du 30 avril toujours destinée au 
balisage et deux billets de Jacques Perron : 

- Matinée du 28 mai 2022 : 

Une pause dans la pose ! 

Ce samedi 28 mai, nous ne nous retrouvons qu'à 4 pour cette 
matinée consacrée uniquement au débroussaillage. Pont de 
l'Ascension, obligations diverses, indisponibilité ? Peu 
importe, la motivation est là. Deux doublettes se mettent en 
route. 

La première pousse de printemps a envahi nos sentiers et, à 
certains endroits, les fougères dominent les nouvelles 
pancartes. Inadmissible... 

Nous traitons en priorité les sentiers ouverts récemment : la 
calade de Champussac, les montées de Boutière et la Parot 
vers la Sauvette et la liaison vers le Haut de Champussac par 
l'ancienne route. 

Ce ne fut qu'une promenade de santé, si on peut dire, en 
comparaison du chantier d'ouverture de l’an passé. 

Une bonne idée pour clore cette chaude matinée : de la bière 
fraîche et une bonne pizza au bar de la Croix de Rocles. 

Jacques20



Matinée du 4 juin 2022 : 

Toujours un groupe restreint mais toujours la volonté 
d'avancer. 

Avec la chaleur, le rendez-vous fut pris pour 8h. Les 
caisses étaient prêtes, le matériel prévu. Il s'agit 
maintenant de finir la pose, ou presque... 8 
nouveaux piquets sont installés avec son lot de 
pancartes. Il n'en reste que 6 mais déjà de 
nouveaux besoins se sont faits sentir en fonction 
des constats visuels faits sur place. En fait une 
douzaine de piquets et autant de pancartes à 
refabriquer. 

Un verre chez Joël et la matinée fut belle. 

Jacques
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Un clin d'oeil à la dernière conférence archéologique sur le Tanargue. 

 Le temps a eu raison de cet antique poteau de signalisation. Il va 
désormais entrer au musée du patrimoine. Et comme nous l'a demandé 
l'archéologue, peut-être pourrions nous lui signaler cet objet... 

Ce matin donc, à 8h, trois inconditionnels posent le dernier jet de la 
nouvelle production tout droit sortie de nos ateliers de fabrication... 

 Quelques nouvelles pancartes ici, un nouveau poteau là afin de corriger 
des imprécisions ou de préciser des incorrections. 

La dernière main à la pâte avant la grande pause estivale de la fin du 
mois.

Juin 2022

Jacques
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Quelques volontaires 
offrent leur service pour 
accompagner des 
sorties durant l'été 
selon un calendrier 
communiqué 
ultérieurement. 

Bonnes vacances à 
vous après un semestre 
riche en activité. 

Juillet 2022 
Une dernière matinée avant la trêve estivale.  

Les dernières pancartes sont maintenant posées. Quelques finitions de marquage et un grand dernier coup 
de débroussailleuse afin d'ouvrir les sentiers proprement avant les congés pour cette matinée. 

Grâce à l'étroite collaboration des informaticiens et des marcheurs, avec l'appui du secrétariat municipal, 
nous avons été en mesure de présenter le nouveau topo guide aux bénévoles lors du repas offert. 
Ce document sera prochainement diffusé à l'ensemble de la population. 

Jacques
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Octobre 2022

Jacques
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Matinée du 22 10 22  

Trois volontaires ce matin et un beau chantier de nettoyage. Aucune image, c'était confidentiel aujourd'hui. Les 
médias étaient absents ! Pas encore la routine mais déjà, des habitudes et nous savons là où aller car il y aura 
à faire... 

A La Sauvette, le début de la montée vers la tour de Gus. La liaison avec Champussac par le vieux pont. La 
calade de Champussac vers La Parot et la remontée vers La Sauvette. 

Un « colis pique nique » nous attendait et c'est sur la pierre d'un vieux mur, au soleil revenu, que nous nous 
offrîmes un sympathique apéro à la Suze... 



Janvier 2023
Equipe de bénévoles pour l’entretien des chemins de 
randonnée 

Jacques Perron a passé le relais à Christian Chamblard. 

Voici le premier billet de Christian en ce début d’année 
2023 

Un petit retour sur notre 1er samedi de l’année… 

C’est au pied du mur que l’on voit mieux, le mur, dit-on. 
Aussi Christophe, Jean-Raoul, Stéphane, Joël, Frédéric 
et Eric par cette froide matinée ont relevé le défi et le 
mur de LEYVAL, terminant ainsi leur ouvrage, pierre 
après pierre. 

Alors que Bernard et moi-même, nous avons terminé le 
tracé du sentier des chèvres. Il ne manque plus que 
quelques pancartes pour en faciliter l’accès (voir le 
projet proposé par Jacques). 

Le traditionnel casse-croûte s'est trouvé largement 
féminisé par la présence des bénévoles de la 
bibliothèque qui nous ont rejoints pour ce moment bien 
agréable. 

Jacques
Christian
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