OTI Causses et Gorges de l’Aveyron, St Antonin Noble Val
COMMISSION THEMATIQUE ACTIVITES DE PLEINE NATURE 26/09/2019

Présents : Christine Guallar, Héloise Hue, Denis Ferté, Walter Ricard, Daniel Benac, Marie Anne
Martinez, Renée Shakeshaft, Xavier Dumas, Caroline Bernard, Capucine Vignaux, David Rousseau,
Emilie Plassard, Nathalie Grosborne, Marc de Baudoin, Silène de Baudoin, Elisabeth Eyguesier,
Delphine Landon, Emma Lebelle, Jean Cohenny, Nicole Bierenbroodspot, Rock Bierenbroodspot,
Etienne Fabre, Marine Fernandez, Catherine Terset
1. Introduction par Denis Ferté
2. Présentation du service balisage de la Communauté des Communes
Questions portant sur :
-

L’achat des chemins par les collectivités et la nécessité de conserver les chemins ruuraux

-

La définition de « chemin rural » et « voie communale »

-

La problématique des chemins traversant ou longeant des propriétés privées (ex de Petit
Jean à St Antonin)

-

La prise en compte des problèmes de balisage (10 réclamations traitées par le service
chemins de la Communauté des communes en 2019) et la coordination des balisages
entre communes (même couleur jaune des balises)

-

L’utilisation des outils numériques (sites web, applis..) concernant la randonnée

Propositions :
-

La nécessité de traduire les fiches de randonnée en anglais

-

L’ajout des points d’eau sur les fiches de randonnée

2. Présentation du Pole Pleine nature, des actions 2019 et des projets en cours
Questions portant sur
-

La nécessité d’informer les habitants et visiteurs sur l’opération « flux vision tourisme »
(analyse par Orange des déplacements des populations)

-

La fréquentation estimée suite à la labellisation du territoire en Grand Site Occitanie

Craintes portant sur
-

La création du sentier d’interprétation en canoé en amont de St Antonin pour tenter de
désengorgement de la rivière Aveyron

-

Le nombre de loueurs de canoés et le nombre de canoés sur la rivière. Se renseigner sur
la possibilité de réguler, voire réduire le nombre de prestataires (exemple des Gorges de
l’Ardèche)

-

L’impact écologique du développement des activités de pleine nature (exemple des
morceaux de plastique trouvés sur les plages de la rivière)

Présentation des actions en faveur de la protection de l’environnement par le CPIE :
-

Concertation avec tous les prestataires touristiques lancée dès 2003

-

Rédaction et signature de la charte des bonnes pratiques du tourisme durable

-

Formation des socios pros..

-

Information sur l’opération nettoyage portée par un loueur de canoé

-

Création de l’association des loueurs de canoé et achats du terrain de la Sole

-

Rappel : L'Aveyron est une rivière non domaniale : chaque riverain est propriétaire des
berges et du lit de la rivière jusqu'à son centre. Ainsi les berges sont privées

-

Rappel : A St Antonin, seuls 2 accès à l’eau sont publics.

3. Présentation des projets communaux et intercommunaux
Présentation du projet de Via Ferrata à St Antonin
Questions sur :
-

Les préconisations et les réserves de la LPO quant à l’aménagement de la via sur
certaines zones.

-

Le fonctionnement des « systèmes d’alertes ou de prévention » émanant de la LPO
(interruption de l’activité escalade et via ferrata si existence de zones de nidification des
faucons pelerins ou autres

Présentation des actions intercommunales

-

Questions générales sur la politique générale du territoire (stationnement, transports
publics, utilisation des produits locaux, gestion de l’eau..) et la stratégie de
développement touristique et ses effets directs et indirects

-

Proposition de développement des randonnées /patrimoine (exemples du projet des 4
circuits patrimoine des Amis du Vieux St Antonin ou de l’association de la vallée de la
Seye)

