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Association des Chemins de l’Europe 
LESCURE, 15230 PIERREFORT 

TEL  04 71 73 40 91 

www.chemins-europe.org 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale qui a eu lieu 
samedi 24 octobre 2009 à Saint-Urcize 

 
Présents : J & M Carbonel ; M Chassang ; G & P Cloître ; M & S Couillaud ; J-C Delort ; B & M-N 
Ferrié ; M Foussat ; E Gastal ; C Grégoir ; J-L Juéry ; H Maroon ; E Morvan ; M Perrot ; M Petitjean ; 
R Plantecoste ; G Pouget ; B. Remise ; C & M Slater ; M & S Vauris ; J Vigouroux ; J-M Vigouroux ; C 
& G Weil ;  
 
Excusés : J-R Alazard, Président de l'OT de Ste Geneviève; M. Albespy, Président de l'OT 
d'Entraygues; J Bersey ; P Besse, Président démissionnaire de l’Association des Tersons Aubrac ; M. 
Boiché, adjointe au maire de Campouriez ; JP Brunet ; L Burton ; R Capoulade, « le Grenier de 
Capou », Soulages-Bonneval ; B Cazal, Chargé de mission ADIMAC ; C Conte ; R-C. Coussergues, 
Maire de Ste Geneviève ; P Cuminal ; J Delmas, anciennement chef du Service Archéologique de 
l'Aveyron ; R Delmas,  Vice-Président de l’Association ; C Eschalier, Secrétaire-adjointe de 
l’Association ; R. Flauraud, Président du Réseau Européen des Sites Casadéens ; M Gyselinck, 
Centre Equestre de Cabels ; M. Herbel, Président de l'OT de Chaudes-Aigues ; H Jacomet, DRAC 
Auvergne ; G Jalenques, Fondation du Patrimoine ; C Jean ; N Joffroy ; J Laurens, Président de la 
Chambre d'Agriculture de l'Aveyron ; M Le Marrec, P Morel à l'Huissier, Député-Maire de Fournels ; M 
Oradour ; A-M Poirier ; H Pouderoux ; Bertrand Raynal, guide de montagne, Laguiole ; N Revel, sites 
cisterciens ;  A Usse, Fédération des Associations archéologiques du Cantal ; J-Ph Usse, Fédération 
des Associations archéologiques du Cantal ; A. Valadier, coopérative Jeune montagne ; A Vidalenc, 
Présidente de l'OT de Pierrefort ; P Wildemann, CDRP-15. 
 
1 Rapport du Président 
 
1.1 L’état d’avancement du Projet Vallée du Lot 
La FNADT (Entente Vallée du Lot) finance le premier stade du projet à 70%: 6693€. 
Autres financements à ce jour : mairies de Carlat et de St Geneviève sur Argence : 500€ . 
 
Les 3 itinéraires culturels prioritaires sont : 

� le chemin clunisien Bredons – Mur- Manhaval- Montsalvy 
http://www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0001&type=1#gallerie 
 

� le chemin de St Gilles: Aurillac – Ste Geneviève- Aubrac  
http://www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0004&type=1#gallerie 

 
� la voie antique: St Flour- Pierrefort- Mur- Entraygues 

http://www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0028&type=1#gallerie 
 
Le travail est sous-traité au CDRP-15 (Fédération Française de Randonnée Pédestre), qui, en liaison 
avec les autres comités départementaux, s’occupe de :  

� la reconnaissance des itinéraires 
� l’examen des cadastres 
� l’établissement de devis estimatifs des travaux et du balisage 
� le montage institutionnel 

 
Cette étude de détail servira de base à l’ouverture des chemins au stade suivant, pour lequel un 
financement est prévu par ADIMAC-Massif Central et les collectivités locales. 
 
Nous arrivons au terme d’un long processus administratif : 

� fin 1999 : des élus du Cantal et de l’Aveyron demande que l’on fasse une étude de faisabilité.  
� 2003 : après deux ans pour le recueil des fonds (Fondation Gaz de France, Entente Vallée du 

lot, …) l’étude démarre. 
� 2005 : identification de chemins prioritaires et évaluation d’un taux de rentabilité élevé (25%). 
� 2007 : la visibilité des projets retenus n’étant pas assurée, une enquête de marketing est 

effectuée auprès des agences de voyage spécialisées dans les randonnées pédestres en 
France et à l’étranger: les 3 chemins ci-dessus sont identifiés.  
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� 2007 : nous recevons des lettres d’appui de l’Office de Tourisme d’Aurillac, des maires de 
Carlat, Mur de Barrez, Ste Geneviève sur Argence, Laguiole, Pierrefort. 

� 2008 : ADIMAC-Massif Central demande des devis détaillés sur ces itinéraires culturels en 
vue de leur financement interrégional. Il est fait appel à cet effet à l’Entente Vallée du Lot. 

� 2009-2010 : exécution de l’étude. 
 
1.2 Le chemin de Saint Robert de Turlande à La Chaise-Dieu 
L’association a reçu des lettres d’appui: 

� du président de Casa Dei (réseau européen des sites casadéens) 
� des maires de La Chaise-Dieu, Lavaudieu, Brioude 
� du président de la communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu 
� du Sénateur-Maire Jarlier 

 
Julie Sandras, étudiante à  l’Université des Sciences et Technologie  Lille, (UFR Géographie et 
Aménagement) a travaillé cet été pendant 3 mois pour l’association sur la reconnaissance de 
l’itinéraire de Saint Robert, et a rédigé un mémoire de 65 pages. Sur ces bases, après validation de la 
FFRP, les devis estimatifs seront établis sur la partie St Flour- La Chaise Dieu, qui n’est pas prise en 
compte par l’Entente Vallée du Lot.  
 
À ce jour nous avons reçu les financements suivants sur ce projet : 

du maire de Pierrefort sur la réserve du Conseil Général             1000€ 
du député Marleix sur sa réserve parlementaire:                750€ 
de Robert Flauraud, président du réseau Casa Dei:     500€ 

 
1.3  Randonnées-découvertes au cours de l’année 2009  

 
29 mars: le chemin de foire Cézens-Pierrefort, à l'occasion de la fête des Tersons Aubrac 
http://www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0033&type=1#gallerie 
 
31 mai au 4 juin: sur les pas de Saint Robert de Turlande 2e partie – de Vieille Brioude à La 
Chaise-Dieu http://www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0034&type=1#gallerie 
 
4 juillet: Lacapelle Barrès–Malbo–Lacapelle–Barrès, randonnée organisée par Lous Païs en 
collaboration avec l'Association des Chemins de l'Europe. 
 
16 août: sur le chemin de pèlerinage de Lacapelle-Barrès à Pailherols avec l'association 
Carladès http://www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0036&type=1#gallerie 
 
30 septembre au 5 octobre: sur le Chemin des Abbayes : la Chaldette- Saint Urcize- 
Laguiole- Entraygues http://www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0035&type=1#gallerie 

 
1.4 Conférence permanente du Tourisme en Massif Central  

(Clermont Ferrand, 15 octobre 2009) 
 
Michel Couillaud a assisté à cette réunion, dont voici un résumé : 

• L’image « Massif Central » n’est pas porteuse.  
• La diversité des cultures (des « civilisations » disait Paul Valéry)  

sont les atouts majeurs du Massif Central . 
• Les visiteurs sont à la recherche de l’authentique.  
• Ils privilégient les cheminements historiques à pied  

(ce que l’association préconise depuis 1995!). 
• Pour promouvoir nos régions il faut ouvrir des itinéraires culturels ayant une « visibilité »  

au niveau national, voire européen, par exemple:  
– le chemin de St Jacques, 
– Le chemin de R-L Stevenson  

• On peut escompter des retombées économiques significatives (revenus, création d’emplois), 
avec un effet « boule de neige » (exemple Stevenson). 

• L’émergence d’une économie du patrimoine contribuerait à sauvegarder nos villages 
(avec l’aide de la Fondation du Patrimoine pour la restauration du bâti) 

 
L’application de ces principes à notre territoire nous incite à : 

• améliorer la visibilité des cheminements historiques, avec notamment l’obtention du label 
« itinéraires culturels européens » (Conseil de l’Europe). Ce peut être le cas:  

– du chemin clunisien 
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– des deux chemins casadéens depuis la Chaise Dieu 
– du chemin cistercien : Espalion- Bonneval- Freissinet 

• renforcer les effets « boule de neige »  (exemple la vallée de Brezons) 
• mettre en valeur l’authenticité et l’identité locales en recueillant l’histoire vécue des gens d’ici 
• faire campagne pour la restauration des ponts, des burons, des moulins, …  

(le moulin à vent de Celoux est exemplaire). 
• sauvegarder des sections de chemins anciens anciens (proposition d’un maire de 

l’arrondissement de Mauriac) 
• aider à la création d’hébergements sur les itinéraires de long parcours (le rôle des élus en cas 

de carence est crucial (exemple Celoux). 
 

 
1.5 Conférences-diaporamas 

 

21 avril: « à  propos de Saint Robert de Turlande”, en partenariat avec « Photothèque et 
archives Cantaliennes », « Vieilles Maisons Françaises » et « Amis du Patrimoine de Haute-
Auvergne ». Conférence et visite de Lescure- Pierrefort- Turlande- Laussac- Orlhaguet- Mels. 

 
10 juillet: l’empreinte des hommes sur la montagne de Malbo et sur les crêtes du Cantal.  

 
 
Le rapport du Président a été adopté à l’unanimité. 
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2 Rapport financier 2009  
 

COMPTE DE RÉSULTAT 

        
        
                

DÉPENSES RECETTES 
                
    2009       2009   
                
  Founitures diverses 1,881.80     Produits des activités annexes 5,466.84   
                
  Primes d'assurance 171.60           
                
  Frais de formation            
                
  Publicité ( journaux)       Subventions 4,477.71   
                
  Frais de déplacement 3,722.70     Subvention  Mairies 538.00   
                
  Frais de réception       Adhésions 615.00   
                
  Frais postaux             
                
  Frais de Télécommunication             
                
  Cotisations diverses -adhésions 50.00           
                
  prestations de services 5,364.39           
                
  TOTAL (I) 11,190.49     TOTAL (II) 11,097.55   
                
  RÉSULTAT BÉNÉFICIAIRE       RÉSULTAT DÉFICITAIRE 92.94   
  (si II > I)       (si I > II)     
                
        
        
            

TRÉSORERIE     
  2009         
  En début d'année         
  Compte bancaire 1,130.02       
  Livret Epargne 1,030.49       
  Total 2,160.51       
            
  AU 25/10/09         
  Compte bancaire 1,037.08        
  Livret Epargne 1,052.10       
  Intérêt  livret         
  Total 2,089.18       
            
  Variation     - 71,33        

 

Le rapport financier 2009 a été adopté à l’unanimité. 
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3 Adhésions  
 

2006 2007 2008 2009 

    
43 36 54 48 

 

4 Renouvellement du Conseil d’Administration 
Le conseil étant renouvelé tous les ans par moitié, les membres sortants étaient les suivants : 

Jean Laurens  
Nadine Mariusse 
Colette Mestre  
Philippe Reliquet 
Catherine Slater 
Annie Rassinot-Usse  
Sophie Verhulst-Couillaud  

 
Tous les membres sortants ont été réélus à l’unanimité. 
Pascal Besse a démissionné.  
Marie-Noëlle Ferrié a été élue à l’unanimité comme nouvelle membre. 
 
Le Conseil d’Administration est composé ainsi pour 2010: 
 
Raymond Capoulade (Soulages-Bonneval) 
Michel Couillaud (St Martin S.V)  
Serge Cullet (Montsalvy) 
Roland Delmas (Bussière, 12600 Brommat)  
Jean-Claude Delort (Neuvéglise)  
Christiane Eschalier (le Théron/Paris)  
Marie-Noëlle Ferrié (Oradour) 
Emile Gastal (Les Ternes) 
Christian Grégoir (St Clément) 
Jean Laurens (Lacroix Barrez) 
Nadine Mariusse (Lessenat) 
Colette Mestre (Thérondels) 
Martine Oradour (Riom) 
Philippe Reliquet (Sinhalac/Paris) 
Catherine Slater (Oradour/Bristol) 
Annie Usse (Aurillac) 
Sophie Verhulst-Couillaud (St Martin s.Vigouroux) 
 
5 Renouvellement du Bureau 
Le Conseil d’Administration se réunira en novembre pour élire le Bureau pour 2010. 
 

6 Perspectives pour 2009-10  
 
6.1 Ouverture d’itinéraires historiques 

� Suite et fin du projet Vallée du Lot (devis estimatifs) 
- rapport final pour chacun des itinéraires 
- execution des travaux et topoguide pour la « voie antique » 

� Le chemin de Robert de Turlande à la Chaise Dieu  
- établissement des devis estimatifs 
- execution des travaux et topoguide en liaison avec la « voie antique » 

� Chemin des abbayes (étude de détail : itinéraire et devis estimatifs)  

 
6.2 Démarches en vue de l’obtention de la labellisation « itinéraires culturels européens » 

 
6.3 Projets de randonnées-découvertes  

� Chemins de foire 
- Vigouroux-Pierrefort (mars) 
- Thérondels-Lacalm (août) 

� Chemin des Abbayes– La Chaise-Dieu—Saint-Urcize (printemps)  
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� Autres : en fonction des demandes des collectivités locales 
 

6.4 Soirées d’hiver 
� 14 fevrier 2010: chez Christiane Eschalier au Théron. 
� autres 

 
6.5 Conférences sur « patrimoine et mémoire des chemins »  

� L’histoire vécue des gens d’Oradour et Sainte Marie 
� Le chemin de pèlerinage de Saint Gilles (Mur de Barrez et/ou Ste Geneviève) 

 
6.6 Autres activités à definir au cours de l’année 

� Article pour le bulletin de la Fondation du Patrimoine sur le chemin de St Flour à Aurillac au 
XVIIIème siècle d’après la thèse d’Imberdis. 

 

7 Budget 2010  
 

RESSOURCES € EMPLOIS € 

EPARGNE au 25/10/09 1052 FFRP Vallée du Lot 6374 

EN CAISSE au 25/10/09 1037 FFRP Turlande 

LaChaise Dieu 

  984 

FNADT 4455 chemin des abbayes 2800 

      Col.Loc HTE LOIRE       914       

      Col.Loc CANTAL          1000       

      Col.Loc AVEYRON       1200       

      Col.Loc LOZERE            500       

S.TOTAL COLLECTIVITES LOC    3614     

S. TOTAL PROJETS 10158   10158 

Cotisations 800 Fonctionnement 984 

Sponsoring 300     

S.TOTAL FONCTIONNEMENT 1100   984 

EPARGNE AU 25/10/2010     116 

TOTAL GENERAL 11258   11258 

 

Le budget pour 2010 a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Programme de la journée 
 
L’Assemblée Générale a été précédée d’un déjeûner au restaurant "Chez Remise", qui est devenu un 
véritable musée sur le thème de la pêche et de l’art culinaire. 
L’association tient à remercier le Maire de St Urcize pour son accueil chaleureux : apéritif, fouasse et 
vin d’honneur, ainsi qu’une visite guidée de Saint-Urcize et de son église. 
 


