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‐‐‐‐CHEMIN DE SAINT GILLES: AURILLAC <-- > AUBRAC
Balisage révisé du segment reliant Brommat au pont de La Cadène.

Présents: Hélène Charbey, Stéphane Hurier (employé communal de Brommat), Catherine Slater.
 
Après la journée de balisage du 18 avril, il restait les points suivants à revoir:

1 Le parcours de Brommat: inclure l’église, la maison forte et la jonction avec 
le sentier de l’Imaginaire.

Nous avons refait le balisage pour passer directement du cimetière à la maison forte et ensuite l'église.

(La première partie du parcours suit la route: les méadres viennent du gps)

Il reste une balise à fixer à un poteau existant pour indiquer qu'on tourne à droite vers la Mairie.

Action: l'employé communal.

Après ce virage le chemin rejoint le tracé du 18 avril.

2 A la sortie des Mazials, mettre un piquet en bois au carrefour.

La balise posée est suffisamment visible: nous n'avons rien changé.



3 Après les Mazials, au carrefour de la D98 avec la route de Gerveaux et la route de Labarthe, 
mettre un piquet en bois à côté du poteau EDF.

La balise fixée à un arbre est suffisamment visible: nous n'avons rien changé.

4 A la sortie de Gervaux, avant d’emprunter le chemin communal, mettre un piquet en bois.

Fait.

5 Après Gervaux, descente dans les bois près du grand tas de bois mort: débroussailler l'ancien 
chemin pour éviter de passer dans le  pâturage. Refaire le balisage.

Il s'avère que l'ancien chemin dont nous avons cru pouvoir nous servir pour longer le pré ne débouche pas 
sur la route près du tas de bois mort. Il passe de l'autre côté d'un ravin abrupt.

Action HC et CS: faire de la reconnaissance pour voir si ce chemin mène à Gervaux - ce qui éviterait 
une section sur le goudron.

Comme solution provisoire nous avons prolongé l'itinéraire sur la route jusqu'au départ du chemin qui mène 
à La Cadène, en enlevant les balises dans le pâturage. On ne pourra pas y passer quand il y aura des 
bêtes.

6 Près du pont de la Cadène, indiquer en sens contraire l’entrée du chemin.

Nous avons décidé de ne pas nous lancer dans le balisage en sens inverse.
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