
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bref Historique de l’Equipe Sentiers

Fin 1976, une équipe de « pionniers » décide d’organiser 
des randonnées et en même temps de débroussailler les 
portions obstruées des sentiers empruntés.  
  
S’en suit en 1977 la première édition d’un guide 
comprenant 6 Sentiers. 

. 



Après un relatif « sommeil », l’activité régulière (une 
matinée par semaine) de l’équipe sentiers reprend en 1997, 
avec 5 ou 6 bénévoles. 



L’activité comprend l’entretien des sentiers 
existants, la réouverture de sentiers communaux 
complètement ou partiellement obstrués depuis 
des décennies, 



des aménagements facilitant la randonnée, des 
mises aux normes de sécurité, la restauration du 
petit patrimoine, ainsi que le balisage et la 
signalisation. 



Actuellement l’équipe comprend une vingtaine de bénévoles



+ quelques bénévoles occasionnels, ici à Servanac à l’heure du 
café matinal



Outre l’entretien habituel des sentiers, 
voici quelques réalisations de l’équipe 
sentiers.



Construction d’un pont sur le Luzerp à Peyregues 
 
 
 
 



2015  
Restauration du Puits de Tabarly



Restauration du Puits de Tabarly



Restauration du Puits de Tabarly 
(sous la neige)



Restauration du Puits de Tabarly



Restauration du Puits de Tabarly



Restauration du Puits de Tabarly



Restauration d’un pan de mur sur PR 13 (Bone)



Restauration d’un pan de mur sur PR 13 (Bone)



Restauration d’un pan de mur sur PR 13 (Bone)



Restauration d’un pan de mur sur PR 13 (Bone)



Restauration d’un pan de mur sur PR 13 (Bone)



1998  
 

Réouverture du Chemin de « Negro Crabo »

Chemin empruntant l’ancienne route de Caussade, 
partant du bas du Calvaire vers Touron et La Veyrie



Sentier de « Negro Crabo »



Chemin de « Negro Crabo »



Sentier de « Negro Crabo »



Sentier de « Negro Crabo » - Reconnaissance



Sentier de « Negro Crabo » - Profilage



Vue sur la ville depuis le Sentier de « Negro Crabo »



2018/2019  
Restauration Puits de La Veyrie



Restauration Puits de La Veyrie



Restauration Puits de La Veyrie



Restauration Puits de La Veyrie



Restauration Puits de La Veyrie



Puits de La Veyrie restauré



                          En résumé Puits de La Veyrie :  
 
          avant restauration                          après restauration



2018 
Ouverture Variante PR 19 à Ste Sabine



Ouverture Variante PR 19 à Ste Sabine



Ouverture Variante PR 19 à Ste Sabine
Avant     

Après 



2019 
Ouverture Sentier du Puits de La Veyrie à Touron







2019  
Prolongement PR 18 vers Thoumet, Bayle & Laussier







Restauration du lavoir de Gagne Po  
sur le PR 12(vers la Gourgue)





Lavoir réparé



Notre Guide des Sentiers,  
11ème édition de 2016, comprend 19 Sentiers pour environ 200 Kilomètres


