
Les Chemins de l’Europe, Cantal-Aveyron 
LESCURE, 15230 PIERREFORT 

TEL  04 71 73 40 91 
 

 
Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale du 13 novembre 2004 

à Saint Martin sous Vigouroux 
----------- 

 
Présents: J. Begon, R. Capoulade, M. Couillaud, F. Coutarel, R. Delmas, M. Duriol,  
C. Eschalier, D. Gamel, P-H. Gauthier, J-L. Juéry, C. Mestre, P. Mestre, L. Pigeyre,  
P. Pittini, L. Ressouche (La Montagne), C. Slater, M. Slater, S. Valat, S. Verhulst-Couillaud, 
A. Vidalenc, Andrée Vidalenc. 
Excusés: A. Usse, R. Viallard, J. Darrasse, P. Besse, P. Wildemann, J-R. Alazard, G. Bellet, 
C. Gregoir, M. Delpuech, F. Vazelle, C. Rouchès. 
 
1 Rappel des objectifs de l’association  
Elle vise à préserver, sur le bassin de la Truyère, les anciens chemins qui reliaient hameaux et 
villages ainsi que les chemins de grand parcours qui traversent notre région : les chemins de 
pèlerinage, les voies romaines, etc, … Le patrimoine de nos anciens chemins est essentiel à 
préserver, car il fait appel à la mémoire des hommes. Il raconte leur dur labeur et les pratiques 
de convivialité que nous avons tendance à oublier : 

La descente du grain au moulin, les bêtes que l’on conduit à la foire, la montée du 

bois, la consultation du docteur, l’école buissonnière, le message à la cabine 

téléphonique, etc … 
Sensibiliser les responsables et le public en général à la sauvegarde de ces chemins.  
 
2 Actions en cours et perspectives pour l’année 2005 
2.1 Étude de faisabilité sur les anciens chemins du bassin de la Truyère  
Une des principales interventions de l’Association a consisté à assurer le suivi de cette étude 
de faisabilité. Après appel d'offre réalisé en 2004, cette étude a été engagée et confiée au 
cabinet aveyronnais Rural Conseil. Les bailleurs de fonds sont :  

les Départements du Cantal et de l’Aveyron 
l’Entente Interdépartementale de la Vallée du Lot  
la Fondation Gaz de France. 

Ce travail est suivi par un Comité de Pilotage, qui s’est réuni à Paulhenc, Soulages-Bonneval, 
Neuvéglise, et Sainte Geneviève. 
La prochaine réunion aura lieu à Chaudes Aigues le 2 décembre.  
(Toute personne intéressée est invitée à participer à la visite commentée du musée de la 
résistance d’Anterrieux et de Géothermia qui aura lieu le matin: rendez-vous à 10 heures à 
Anterrieux. Voir programme ci-joint.) 
 
Le cahier des charges de cette étude comporte en bref les tâches suivantes :  

� Identifier les chemins déjà ouverts et ceux qui restent à ouvrir 
� Recenser les capacités d’hébergement et points d’intérêt touristiques  
� Evaluer la rentabilité du projet pour la collectivité 
� Définir un programme d’action sur quatre ans et les  

moyens institutionnels à mettre en œuvre. 
 

2.2 Autres activités de l’année 2004 
� la Journée du patrimoine du 20 juin : sur le thème « pierre brute, pierre taillée » 

randonnée- patrimoine de Paulhac à Cézens en passant par Le Chambon et Perpezat. 
 



� La visite de l’archéologue René Liabeuf sur les anciens chemins de la Planèze 
(article paru dans L’Union du 17/11/04).  

 
� Chemins en péril sur la Planèze de Saint Flour: dans le cadre d’opérations de 

remembrement, des solutions alternatives ont été trouvées en accord avec les élus 
pour la sauvegarde d’anciens chemins aux alentours de Tagenac.  

Il est fait appel à toute personne souhaitant participer à un système de veille des 
chemins en péril (contacter Michel Couillaud, 04 71 73 40 91,  
michel.couillaud@wanadoo.fr) 

 
� Chemin clunisien Bredons – Manhaval : l’association a été sollicitée pour participer 

à la création d’un réseau européen des chemins clunisiens.  Ceci nous permettra d’être 
référencés sur un site internet au niveau européen. (Des projets similaires sont à 
l’étude pour d’autres tracés à thème : voie romaine, chemin cistercien). A ce jour la 
section entre le Camp du Puech et Lasclausades est fortement dégradée ; il serait 
souhaitable qu’elle soit restaurée à l’identique.  

 
� Visite d’Humbert Jacomet, historien, spécialiste du culte jacquaire et des Chemins 

de Compostelle. Il a été discuté du chemin de St Jacques Clermont – Aurillac, (voie 
de délestage ou tracé authentique ?) Les recherches se poursuivent sur l’identification 
de deux autres tracés qui passeraient par l’abbaye clunisienne de St Flour, l’un par les 
cols de Prat de Bouc et de la Tombe du Père, l’autre dit « tracé d’hiver » qui passerait 
par Chaudes Aigues, Bes Bédène et Entraygues.   

  
3 Rapport financier  
Disponible sur demande.  
(contacter Catherine Slater, 04 71 23 37 92, catherine@slater-laroche.com). 
 
4 Collège des élus 
Il a été créé un collège des élus, dont les membres sont actuellement : M. Duriol, P. Mestre,  
F. Becus et J. Begon. 
 
5 Renouvellement du Conseil d’Administration 
Voici la liste des membres du nouveau Conseil :  
Roger Amilhau (Taussac), camp.trionac@wanadoo.fr 
Pascal Besse (Pierrefort), pascalbesse@aol.com 
Raymond Capoulade (Soulages-Bonneval), ot-laguiole@wanadoo.fr 
Michel Couillaud (St Martin S.V), michel.couillaud@wanadoo.fr 
Serge Cullet (Montsalvy), serge.cullet@freesbee.fr 
Roland Delmas (Bussière, 12600 Brommat),  
Jean-Claude Delort (Neuvéglise), neuveglise@wanadoo.fr 
Christiane Eschalier (le Théron/Paris) christiane.eschalier@wanadoo.fr 
Christian Grégoir (St Clément), christian.gregoir@laroussiere.fr 
Jean-Louis Juéry (Jabrun), okobapou@wanadoo.fr 
Jean Laurens (Lacroix Barrez), accueil@aveyron.chambagri.fr 
Colette Mestre (Thérondels), ot-murdebarrez@wanadoo.fr 

Philippe Reliquet (Sinhalac/Lisbonne), s.ph.reliquet@voila.fr 
Catherine Slater (Oradour/Bristol), catherine@slater-laroche.com 
Annie Usse (Aurillac), annie.usse@wanadoo.fr 
Sophie Verhulst-Couillaud (St Martin s.Vigouroux) 
Pierre Wildemann (Saint Flour) dir@ch-stflour.fr 
 



6 Renouvellement du Bureau : 
Président: Michel Couillaud 
Vice Président Cantal: Jean-Claude Delort 
Vice-Président Aveyron: Roland Delmas 
Secrétaire: Catherine Slater 
Secrétaire-adjointe: Christiane Eschalier 
Trésorier: Jean-Louis Juéry 
 
7 Questions diverses : 
P. Mestre : doit-on compléter le PDIPR ? on ne pourra pas conserver tous les chemins ? on 
assiste à une prise de conscience des municipalités.  
Les banques ont mis au point des systèmes d’assurance qui dégagent la responsabilité des 
propriétaires (privés et publics) en cas d’accident sur les chemins.  
J-L. Juery donne des exemples de chemins de mémoire, les chemins de la foire de Lacalm 
qui « parlent encore aux agriculteurs », les chemins des écoliers, les sentiers de la Résistance 
(ceux des maquisards du mont Mouchet et du Caldaguès, 4 villages ont été détruits). 
 
8 Assemblée générale extraordinaire  
La réunion de l’Assemblée générale a été suivie d’une Assemblée générale extraordinaire au 
cours de laquelle il a été décidé de modifier l’adresse du siège de l’association, qui sera 
dorénavant : 

« Les Chemins de l’Europe, Cantal-Aveyron » 
La Mairie 
15230 St Martin Sous Vigouroux 

l’adresse de correspondance étant : Lescure, 15230 Pierrefort. 
 

 
Catherine Slater                                     Michel Couillaud 
Secrétaire                                      Président 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association « les Chemins de l’Europe, Cantal-Aveyron » 
Adhésion 2005 (pour ceux qui n’ont pas encore cotisé): 
 
Nom ................................................................Prénom ........................... 
Adresse ...................................................................... 
Téléphone.......................................e-mail ............................................... 
Versement : particulier (15€) ……………  Collectivité : (min 50€)………….. 
Chèque : …… ou espèces : ……   versé le : …… 
À envoyer à Michel Couillaud, Lescure, 15230 Pierrefort. 


