COMMUNES D’AUZAT, GESTIES, ILLIER-ET-LARAMADE, LERCOUL, ORUS, VAL-DE-SOS, SIGUER

QUELS PAYSAGES POUR LE HAUT VICDESSOS ?
Synthèse du Questionnaire du Plan de Paysage pour construire le diagnostic partagé (1ère étape).
Diffusé de décembre 2019 à février 2021
(en raison du report de la démarche suite à la crise sanitaire)
Ce questionnaire a été élaboré dans le cadre de la consultation pour le Plan Paysage du Haut Vicdessos, il vient alimenter le diagnostic paysager à
l’échelle de la vallée. Il sera complété et précisé par les 5 ateliers de diagnostic partagé du 5, 6 et 20 mars 2021. Il a permis d’interroger les habitants et
visiteurs du Haut Vicdessos sur trois questions :
❖ Comment les paysages du Haut Vicdessos sont ils perçues, identifiés ?
❖ Comment les paysages du territoire sont-ils vécus ?
❖ Que peut-on imaginer pour leur évolution ?

Qui a répondu ?
101 Réponses ont été émises au total.
Une grande majorité des personnes interrogées sont des résidents du territoire.
Travailleurs (3), visiteurs(4) et voisins(3) du territoire sont cependant
représentés.

Des résidents de Siguer, Vicdessos et Auzat ont répondu majoritairement au
questionnaire, ainsi que les habitants de Suc et Sentenac et Illier- Laramade. Il
n’y a pas eu de réponses d’habitants de Lercoul et Orus.

53.3 % des résidents interrogés le sont à l’année et 46,7 % ne résident pas à
l’année. Cet échantillon est un peu différent de la réalité du territoire qui compte
une majorité à 67 % de résidences secondaires (Source : Les résidences secondaires
en Vicdessos - source : OHM - Philippe Bachimon, Pierre Dérioz, Vincent Vlès)

Les non résidents à l’année interrogés, sont principalement présents sur 1 à 3
mois/an, ¼ sont présents moins de 20 jours et ¼ environ sont présents plus de 4
mois par an.
Durée de séjour/an

22%

28%

Moins de 20 jours
1 à 3 mois

50%

plus de 4 mois

Ancienneté sur le territoire

Les personnes ayant répondu sont à 59% des résidents depuis plus de 10 ans. 13 % sont des
nouveaux à jeunes résidents sur le territoire.

6%

7%

1 à 5 ans

29%
28%
30%

Moins d'un an

5 à 10 ans
10 à 30 ans
Plus de 30 ans
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Pour quelles raisons habitez-vous là ?
La qualité du cadre de vie et la proximité à la montagne sont les raisons d’habiter le territoire qui sont le plus cités. Viennent ensuite des raisons liées à
l’héritage familial, le travail, la proximité familiale et amicale. La convivialité de la vie locale est citée par 14,6%.

Quels sont les lieux sur votre commune ou dans le Haut-Vicdessos où vous allez avec plaisir (lieu de promenade, autres
loisirs, travail, vie quotidienne…) ?

Pour les résidents interrogés, les lieux fréquentés au quotidien
avec plaisir se répartissent sur l’ensemble du territoire. En fond
de vallée les activités se concentrent sur et autour des villages
et hameaux, le marché, les cafés, les sites culturelles sont
plusieurs fois cités. Les reliefs et les lacs sont des lieux
plébiscités par les résidents autant sur des sites très accessibles
que des sites qui le sont moins, les lieux sont principalement
cités pour des activités sportives.

Marché de Vicdessos – source internet Mairie Val de Sos

Cartographie Q 6 - Les lieux fréquentés par les résidents
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IDENTITES DES PAYSAGES

Paysage de montagne, de relief, forêt, boisé, nature font principalement partie des descriptions faites.
Des adjectifs tels que « sauvages » et « authentiques » sont ressortis 35 fois
Les termes qualitatifs tels que « Beauté », « Magnifique », « Grandiose », « remarquables » sont ressorties 23 fois
Des termes qualifiant une forme de sérénité « Calme », « quiétude », « apaisant », « reposant » sont apparus 14 fois
D’autres termes qualitatifs sont employés tels que « air pur », « verdoyant », « Frais », « vivifiant »…
Tous ces termes sont également employés pour décrire les aspects positifs de ces paysages, à ajouter également : « libre », « gratuit », pas trop de
tourisme, de grosses infrastructures, des maisons en pierre, l’alternance boisement et minéralité, la vue, l’espace, perception accrue des saisons.
« Variés », « divers » en termes de paysages et activités sont apparus plusieurs fois.

Seul 6 personnes ont décrit un sentiment plutôt négatif tels que : Encaissement, fermé, sombre, maisons en ruines en décrivant plutôt le fond de vallée et
les villages.
Autres descriptions : « propice à l’élevage, marqué par l’hydroélectricité, architecture hétérogène. »
La fermeture du paysage par les boisements, la déprise agricole et l’abandon sont le point négatif majoritairement cités (x22)
L’abandon du bâti local (mur en pierre, bâtiments, cabanes pastorales). (x8)
Le mauvais entretien des sentiers, chemins, bord de rivière. (x8)
Plusieurs personnes (x5) évoquent les déchets (décharges sauvages, de EDF et Péchiney).
Le manque de cohérence de l’habitat récent (x6), des espaces publics pas très accueillants, des constructions sauvages (x2),
Autres éléments cités comme négatifs : les conduites forcées (x2), trop de touristes (x2), d’incivilités, trop de voitures à certains endroits, les parkings
goudronnés, manque de préservation des milieux naturels, la pluie (x2), les sites industriels, manque de vie humaine.
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Selon vous, quels sont les éléments qui caractérisent le mieux les paysages à l’heure actuelle ?
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La forêt, les rivières, ruisseaux et gorges, sommets d’altitudes sont les éléments les plus cités dans l’ensemble pour caractériser les paysages à l’heure
actuelle.
Les sommets d’altitude, la forêt, les reliefs et estives puis les rivières et prairies sont les éléments cités comme les plus importants/présents de ces
paysages, ils sont également les éléments cités pour les éléments secondaires et tertiaires, les sommets d’altitudes sont également cités en seconde
caractéristique. Les villages et hameaux, le patrimoine (château…) et le patrimoine rural et les industries sont les éléments davantage cités en quatrième et
cinquième choix.

Quels sont les sites et paysages du Haut Vicdessos que vous aimez ou souhaitez faire découvrir aux personnes qui ne
connaissent pas la vallée ?
Les personnes interrogées proposent des sites de visite sur
l’ensemble du territoire. A cette question les personnes révèlent
des sites connus sur le relief et des sites plus personnels
principalement sur des hameaux et villages.
Sur le relief, elles sont nombreuses à aimer faire visiter L’étang de
Soulcem, le Pic du Montcalm, la Cascade de l’Artigue, les étangs
de Bassiès, le Port de Lers. Sont aussi cités le Pic des 3 Seigneurs et
l’étang d’Arbu, Mont Ceint, le Pique d’Endron, Izourt, Peyregrand
et Goulier neige, le canal carré et l’Etang de Neych.
Dans la vallée, les lieux à faire découvrir les plus cités sont
Montréal de Sos, Saleix, Goulier, Lercoul, le val de Siguer, Marc.
Sont également cités le chemin des nobis (Sentenac-Orus), Orus,
Illier, Gestiès, Artiès, Sem, le col de Grail, la mine de Rancié, Risoul,
le marché de Vicdessos et les équipements sportifs d’Auzat.

Refuge du Pinet au pied du Montcalm
Cartographie Q11 - Les lieux à faire découvrir
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Si vous résidez sur la commune, quels sont les sites et paysages les plus caractéristiques de votre Commune ?

Sur le relief les sites et paysages caractéristiques sont les
grands sites représentatifs des paysages de montagne
d’altitude et d’étangs Montcalm, Soulcem, Bassiès… et les
sites naturels protégés : Mont Ceint/tourbière.
En fond de vallée, Montréal de Sos est le site le plus
caractéristique selon les interrogés.
Orus, Saleix et Lercoul sont cités comme des villages
caractéristiques de manière générale.
La commune d’Auzat est caractérisée par le ruisseau qui
traverse le centre, la rue des Pyrénées et la place de la
république et le Bar des 3000, sur ses coteaux par l’horloge
de Péchiney.

Rue des Pyrénées - Auzat
Pour Vicdessos, les caractéristiques citées sont la place des
Graviers, le ruisseau, le site de l’Eglise.
Goulier est caractérisé par la vue depuis la route et Risoul,
le stade de Neige.
Cartographie Q12 - Les sites et paysages caractéristiques

Sem est caractérisé par le Dolmen (Palet de Sanson), la mine de Rancié, le col de Grail.
Suc et sentenac est caractérisé par le lieu dit Perfourarge et les sentiers variés.
Illier est caractérisé par son Eglise, son pont, sa cascade du ruisseau de Sioure et son sentier
traversant.
La vallée de Siguer est caractérisé par le paysage des prés de Prades, les hameaux de
Centraux et Sarradeil, les poulaillers troglodytes, la fontaine ferrugineuse, le départ de
randonnée de Bouychet.
Siguer, est repéré par la maison des comtes, ses rues, son ruisseau, les lavoirs et sources, le
hameau de seuillac.
Gestiès est caractérisé par la chapelle Saint Nicolas, le lavoir de Gigre.
Vue depuis Lercoul sur la vallée de Siguer

Lercoul est reconnu pour sa vue panoramique sur la vallée de Siguer.
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EVOLUTION DES PAYSAGES
Selon vous, quelles sont les évolutions notables des paysages du Haut-Vicdessos depuis que vous le connaissez ?
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La disparition de l’usine Péchiney et la recolonisation des versants par la forêt sont les évolutions les plus citées et les plus marquantes pour les personnes
interrogées.
La construction de la plaine des sports et l’installation de nouveaux éleveurs sont des évolutions remarquées en second lieu, de même que la
dégradation des maisons anciennes et la déprise des villages et hameaux.
L’essor du tourisme et la mise en valeur des paysages et du patrimoine sont des évolutions remarquées en troisième lieu.

Les évolutions positives observées
Vers plus de tourisme

8% 8%
17%

Réouverture des paysages des chemins

21%

4%

Evolution de l'habitat, modernisation, restauration du
patrimoine montagnard, équipements
Installation d'éleveurs
Enfouissement des lignes éléctriques

13%
29%

L'investissement des élus

Les évolutions négatives observées
Les observations positives sont faites principalement sur les 10 dernières
années (57%) et depuis la fermeture de l’usine Péchiney en 2003 (37%).

Gestion des coupes et boisements
L'entretien/ la gestion des
espaces communs
Pollution, déchets

C’est l’évolution des espaces bâtis qui a marqué le plus les esprits avec la
restauration du bâti ancien mais aussi par la modernisation des équipements
et du bâti. La réouverture des paysages et chemins, ainsi que l’investissement
des élus sont également salués.

7%

Désinvestissement des élus
11%

36%
7%
Les observations plutôt négatives se font en majorité sur les 10 dernières
années, elles concernent des observations de mauvaises gestions (des
espaces communs, des boisements, des déchets), d’un désinvestissement des
élus (11%) ou de destruction du patrimoine industriel (à Gnioure) ou naturel
(lieu dit Capunta). Les observations négatives sur les 20, 30 dernières années
concernent des observations plus générales suite aux différents exodes (rural,
suite à Péchiney) avec leurs conséquences d’enfrichement et de reconversion
vers le tourisme.

11%
4%
11%

7%

3%
3%

La destruction du patrimoine
industriel de Gnioure
Lieu dit Capunta perd son charme
aves les installations EDF
Le tourisme (dégradation,
incivilités)
L'enfrichement
Exode suite à Péchiney
Exode rural / déprise agricole
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Quelle composante du paysage serait à valoriser, selon vous, en priorité ?

L’agriculture de montagne est la composante à valoriser prioritairement selon 27,3% des personnes ayant répondus, vient ensuite la biodiversité et les
milieux naturels (20,2%), les villages et hameaux (16,2%), la forêt et le petit patrimoine rural viennent ensuite pour 11,1%.

L’agriculture de montagne serait à valoriser pour limiter l’enfrichement, recréer de la vie et de l’activité localement, entretenir le patrimoine. Le type
d’agriculture le plus souvent cité est une agriculture de montagne, respectueuse de l’environnement, valorisant les filières courtes de produits locaux. Des
idées de productions citées : création de châtaigneraies, plantations de noyers, des fruits rouges, légumes bio, élevage, miel.
La biodiversité et les milieux naturels sont cités de manière générale comme l’« atout majeur de la vallée » et seraient donc à préserver d’une manière
générale. Ils sont aussi cité à préserver de manière localisé sur les espaces les plus menacés, soumis à des déchets, dans les forêts et les estives.
La dégradation des patrimoines sur les villages et hameaux est soulignée (« tombent en ruine, s’enfrichent, sont abandonnés »). Les villages et hameaux
sont mentionnés aussi par rapport à l’apparition de constructions sauvages. Localement sont cités comme étant à valoriser : les hameaux du Vicdessos et de
l’Artigue, la rue principale de Siguer (x2). Une proposition est faite de modernisation de l’ancien.
La forêt est citée par rapport à sa gestion et son manque d’entretien, sa progression près des villages, mais également comme « un puits de biodiversité »,
« jardin d’Eden ». La difficulté d’exploitation par rapport à la multitude de parcelles privées est évoquée. L’idée de développer une « industrie » autour du
bois est évoquée. Est cité « l’invasion de cabanes faites de bric et de broc ».
Le petit patrimoine rural serait à valoriser un peu partout dans la vallée et notamment les éléments qui s’enfrichent autour des villages.
Sur les zones urbanisées sont cités généralement la déprise et le manque d’activité en centre bourg et plus localement un manque de visibilité au carrefour
sortie centre d’Auzat vers Marc.
Les abords des rivières sont cités pour une valorisation notamment par l’implantation de bancs.
Patrimoine (château…) et sentier de randonnée sont à valoriser mais n’ont pas de justification particulière énoncée.
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Pouvez-vous citer un ou plusieurs lieux qui mériteraient d’être valorisés, aménagés ou mieux gérés ?

Port de Lers / Chemin d'accès aux mines de Rancié
/ Chemin de traverse Vicdessos-Sem / Chemin des
muletiers de Cabre / Reprise des sentiers de Saleix /
Valorisation du GR 10 / Accueil de randonneurs à Siguer /
Valorisation du sentier du tour du massif des 3 seigneurs.
Mise en valeur de Soulcem.
Ruisseaux / Gérer les flux touristiques, les
nuisances lié à la descente du canyon / Les abords du
Vicdessos / Rives du Vicdessos dégradées par l'affluence.
Entrée de village et lieux de vie / Entrée sur la
vallée / Etroitesse de la route vers le port de Lers.
Site de la mine de Rancié / Patrimoine industriel
hydraulique.
Sentier piéton vélo Auzat-Tarascon.
Dolmen de Sem / Chapelle de Sentenac, l'école, la
typicité architecturale, l'ancienne forge, les espaces
publics, le fleurissement / Les poulaillers troglodytes /
Gérer le petit patrimoine rural autour de Siguer / Le site
des ardoisières / Hameau du Saradeil / Fontaine de
Nauge / Hourre / Arcades de Vicdessos.

Cartographie Q18 - Les lieux à valoriser
Tous les équipements sportifs, l'accessibilité aux personnes extérieures à la commune.
La maison des comtes / Montréal de sos.
Fond de vallée / Mise en valeur de vues / Ouvertures paysagères plus grandes / Mieux gérer les abords de la D8.
Villages / Améliorer les lieux de vie communs/ Tout à l'égout à Seuillac / Habitat sauvage
Station Goulier-Neige
Mieux gérer la maison de retraite, garder les commerces et paramédicale
Création de wc public / Amélioration des WC publics (Bouychet/Soulcem)
Aménagement pour les familles
Estives / Créer de nouvelles zones d'élevages (sur tout le territoire)
Gérer le tourisme - feux de campeurs
Préservation des sites
Amélioration du camping
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Selon vous quelles sont les actions prioritaires à mener ?

Agriculture de montagne :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aider les agriculteurs locaux à rester sur leurs terres, les jeunes agriculteurs qui "oseraient" se lancer sur notre région / Mise en place d'aides et
d'accompagnements d'éleveurs qui ont des projets sérieux.
Soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement et de la biodiversité / Le retour au pastoralisme durable, à l’élevage qui entretien la
qualité de l’environnement, l’éco pâturage.
Aider à la construction de bâtiments via les règles d'urbanismes.
Créations d'AFP pour accès et mise en défend du foncier / Créer une association avec les éleveurs, et aide aux éleveurs pour revaloriser les prairies.
Produire bio et de qualité / Moins de « règles écologiques » pour les agriculteurs.
Utiliser les paysages boisés de trop pour l’élevage / Les anciens prés autour des villages et le long des routes / Cultiver les terrasses en vallée.
Encourager l'installation d'apiculteurs dans al vallée.
Installer des activités maraîchères.
Valoriser les circuits courts : boutique ou distributeur produits locaux (solidarité de tous les producteurs de la vallée).
Laisser le bétail mort aux vautours.

➔
o
o
o

Quelques exemples proposés
Alzen, Seix, Saleix, Goulier (AFP), certaines communes de la haute Ariège.
Fermes pédagogiques, agriculture raisonné, tourisme calme et responsable.
Les paysages de montagnes tels le Tyrol.

•

Pleine nature
•
•
•
•
•
•

Accueillir les amoureux de la nature dans de bonnes conditions (villages).
Préserver, conserver et entretenir la nature (chemin de randonnée, forêt, station de ski). / Ne pas toucher à l'éco-système./ Créer des zones de
préservation, notamment de la faune sauvage.
Maintenir/créer des refuges sans trop de confort pour que des vrais randonneurs puissent venir faire des treks.
Création d'un espace Nordique gratuit.
Installer plus de tables de pique-nique.
Nettoyer et agencer des abords des ruisseaux, sans pour autant enlever le charme naturel existant.

•

Nettoyer les abords du Siguer, prendre les mesures nécessaires pour que les eaux usées de Sarradeil ne se déversent pas dans le Siguer (on y pêche
et on s'y baigne), régler le problème de l'assainissement à Seuillac /Respect des règles d'assainissement pour protéger les cours d'eau.

•
•
•

Sensibiliser les habitants et les touristes à la gestion des déchets / Informer par des panneaux explicatifs par exemple /
Sensibilisation – animation nature (plantes utiles, arbres, traces d’animaux, métiers de la montagne).
Faire respecter la nature en mettant poubelles et toilettes à disposition sur des sites très fréquentés. / Augmenter le nombre de poubelles sur les
espaces de stationnement et de pique-nique / Maintenir une vigilance sur les sites aménagés touristiques, entretien des toilettes, des déchets.

•
•

Créer une réglementation concernant le tourisme.
Créer de nouvelles aires de stationnements payants et réglementés (gardien) / Installation d’une limitation de hauteur à l’entrée des parkings –
interdiction des campings cars /Limiter à Soulcem : camping Caurroge et Camping car.

•
•

Gestion du Massada - pression humaine sur les Morilles (visiteurs)/ Régulation des cueillettes (champignons, myrtilles, framboises)
Régulation du canyoning par rapport aux autres activités de pêche et pour la faune aquatique.

•

Interdire le ramassage de lauzes, sensibilisation au petit patrimoine de montagne.

•

Action préventive contre l'envahissement des chenilles processionnaires.

•
•

Arrêt des constructions sauvages en zone non constructible.
Enlever les voitures épaves.

➔ Quelques exemples et idées proposés
o Interdiction des Campings Cars en Bretagne et dans les hautes Pyrénées la Nuit.
Interdiction de la Cueillette en Alsace et le Tarn hors résidents.
o Gestion des grandes forêts de sapins et de bouleaux en europe de l'est.
o Toboggans d'été à Guzet-neige. Luge d'été pour les touristes. Téléphérique d'été à Ax-les-thermes.
o La gestion des vallées au dessus de Cauteret (65)
o Mountain luge à Hautacam.
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Forêt
•
•
•
•
•
•
•
•

Déboiser et défricher autour des villages et hameaux voire dans les villages / Dégager les terrasses /lorsqu'il y a un point de vue.
Convaincre les propriétaires de couper des arbres / Débroussaillage trimestriels / Dans les villages sensibiliser les propriétaires à l'obligation
d'entretien, leur faciliter cette tâche par mise à disposition matériel de la collectivité, réflexion plus large sur l'organisation ramassage déchets
verts/encombrants, promouvoir les entreprises entretien espaces verts.
Poursuivre les ouvertures paysagères / les sécuriser dans le temps. nécessite en parallèle actions complémentaires pour éviter reprise espaces par
végétation (installer davantage troupeaux, espèces animales adaptées ex chèvres, ânes proximité villages, bovins ovins plus haut?)
Créer des clairières dans les forêts afin d'avoir des paysages moins sombres et moins de risques de propagation des incendies.
Entretien des sentiers forestiers et forêts adjacentes.
Nettoyer les bords des ruisseaux, devenus inaccessibles.
Toutes actions qui lieraient l'entretien des forets et développement économique "courts".
Installer des activités autour utilisation du bois (débardage, scierie...)

➔ Quelques exemples proposés
o Particulier qui a créé et entretenu sur sa parcelle une lisière qui donne aux promeneurs une vue surprenant dans une zone trop boisée.
o Le village de Marc et d’Auzat.

Patrimoine
•
•
•
•
•
•

Entretenir le patrimoine historique/ Entretien du petit patrimoine architectural, rural
Valoriser les fontaines et les places
Réhabiliter et favoriser l'entretien des anciens chemins / mise en valeur des ouvrages en pierres sèches / réaménager et entretenir les terrasses
Mettre en scène le patrimoine industriel et le passé métallurgique
Faire de la communication autour de l'importance des orris et des estimes entretenues
Respecter la typicité historique (ex : ardoises qui servaient aux lavandières sur les fontaines, attention à la modernisation par des couleurs qui n’ont
rien à voir)

Urbanisme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
➔
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Respect des procédures d'urbanisme (construction sauvage, absence d'assainissement, ERP non déclaré) afin d'éviter les actions destructrices /
respecter les règlements et conseils du PNR pour les nouvelles constructions et les rénovations / Veiller au bon achèvement des travaux de
construction / Créer une stratégie de gestion de l’immobilier.
Mise en place d'une charte afin de renforcer la cohérence des actions.
Maîtriser mieux l'implantation et l'aspect des constructions récentes pour qu'elles ne banalisent pas la vallée
Créer une stratégie de gestion du stationnement
Déboiser certains villages envahis par la végétation (Orus...)
Apporter de la qualité aux espaces publics/ revaloriser les espaces de rencontre dans les villages/ Entretenir le patrimoine mais aussi les rues et
places de villages / mettre en valeur les villages de montagne.
Favoriser l’architecture traditionnelle en vue de l'embellissement des villages et hameaux.
Prendre des mesures d'urgences pour les maisons et anciennes granges qui tombent en ruines / supprimer les ruines dans les villages.
Abattre les vieux bâtiments de Pechiney et ruines.
Rénover des façades
Fleurir les villages
Réhabiliter, valoriser les ponts ou autres, les lavoirs.
Rénover les cabanes en montagne
Créer des panneaux touristiques qui indiquent la route vers les chambres d'hôtes, gîtes
Enlever les voitures ventouses et les épaves (Siguer)
Plan d'eau d'Auzat : créer une zone de pique nique avec un arbre pour l'ombre / Créer une ballade autour du plan d'eau : ouvrir le passage entre le
barrage et la pisciculture ( Fin du camping )
Extinction éclairage public.
Favoriser les énergies renouvelables.
Quelques exemples et idées proposés
Sant Marti de la Cortinada en Andorre : les abords de l'église sont bien aménagés.
Espaces publics de Gesties, Lercoul qui sont des communes de notre vallée.
Les villages dans la vallée d’Argelès-Gazost Gavarnie
Carla-Bayle
Cohérence architecturale type dans les vallées des hautes Pyrénées.
Vallée de Loudinvielle, le Cantal, Alpes -> pour l'architecture préservée
Valmorel
Les villages fleuris de France / villages du Couserans (fleurissement)
Queyros (authenticité, affichage, propreté, accueil).
Ferme du mal Passadou à Brassac : exploitation et cueillettes de Myrtilles, Framboises, Mûres... sur les terrasses de Carolles. Cela créerait une
attraction touristique.
Centre pour danser.
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COMMUNES D’AUZAT, GESTIES, ILLIER-ET-LARAMADE, LERCOUL, ORUS, VAL-DE-SOS, SIGUER

Mobilité
•

Créer des transports en commun.

•

La route est une colonne vertébrale qui pourrait être une "vitrine" de la vallée / Entretenir, aménager des abords de la D8 (embellissement /
parking...).
Renforcer le lien avec le Couserans.
Entretien/Fauchage au bord des routes de montagne / Déneigement de l'accès jusqu'au parking du Port de Lers, au-dessus du lac de Soulcem.
Interdire l'accès véhicules et Camping-car à Soulcem et villages.

•
•
•
•

•

Créer une carte des randonnées possibles uniquement de nos vallées (certaines partant directement de nos villages avec fléchage de nombreux
camping caristes sont demandeurs et resteraient plusieurs jours.)
Aménager, remettre en état certains sentiers de randonnée / Entretien et balisage des chemins d'accès aux principaux refuges, Fourcat, Bassiès,
Pinet/ Améliorer le balisage, des raccourcies, portions de sentiers pour passer d'un GR à un autre.
Entretien des murs sur les sentiers.

•

Développer le réseau cyclable sécurisé et familiale / Valoriser la piste cyclable ou chemin le long du Vicdessos de Tarascon à Auzat.

•

➔ Quelques exemples et idées proposés
o Massif sud alpin.
o Voie verte de l’Aude et de l’Ariège.
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