Chemins accessibles et sécurisés
Sujets identifiés par l’assemblée (avant de constituer les groupes)
Développer les sentiers de randonnées locaux : circuits à thèmes, lieux méconnus.
Assurer la continuité des chemins de randonnées au bord des cours d’eau.
Eviter la dégradation des chemins (sans l’interdire) par les véhicules à moteur (quad, 4x4).
Peut-on parler réglementation est respect du Parc ?
Thèmes
Continuité – améliorer (sans interdire) – sécuriser
C’est quoi le problème ?
Ces chemins sont difficiles d’utilisation par le simple fait que des prairies sont fermées. La propriété privée est
revendiquée.
Le danger de voir arriver un quad lancé à vive allure face à un groupe de randonneurs.
Dégradation permanente des chemins.
Intentions
Ouverture tout au long des rivières.
Trouver une solution sans interdire.
Actions
Proposer aux propriétaires récalcitrants des solutions (chicanes) pour arriver à supprimer toutes entraves.
Passer une convention avec le ou les camps militaires (Fontevraud 3 330 ha) pour proposer sur une partie de
ces surfaces la création d’un espace ouvert à ces types d’engins (ces espaces sont déjà ouverts à la chasse
et à la coupe de bois).
Quand voulons-nous commencer ?
Le plus tôt possible et terminer rapidement. La volonté est selon nous suffisante.
Comment s’organiser ?
Prendre rendez-vous avec les maires des communes pour faire le point des passages à problème.
Déléguer au PNR les démarches auprès des autorités militaires.
Participants du groupe de travail du 14/04/18
Suzanne CROS - Embellie de Villandry
René GUYOT - Maisons Paysannes de Touraine
Michel PIQUIER - Les randonneurs Rabelaisiens
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