
EQUIPE ENTRETIEN et  BALISAGE 
des SENTIERS DE RANDONNEE DE SAINT ANTONIN 

BILAN ANNEE 2022 

Le groupe « sentiers » compte 29 membres ; 3 personnes ont quitté le groupe en 
2022 et 4 autres sont arrivées. 
Au cours de l’année 2022 le groupe a travaillé 36 ½  journées avec un temps effectif 
de travail de 3h par ½  journée soit une présence moyenne de 16 personnes chaque 
mardi et un total de 1770 heures de travail. 
Voir tableau joint 

Cet effectif a permis : 

1) ENTRETIEN DES SENTIERS.  
Ce travail a été effectué dans le respect de l’accord avec  la Communauté de communes sur 
l’entretien des sentiers dont certaines parties sont communes entre sentiers de randonnées 
pédestres (à notre charge) et sentiers VTT (à la charge de communauté de communes). 

Ainsi en 2022, l’équipe sentiers de la SAVSA a effectué l’entretien des sentiers suivants : 

itinéraire Longueur itinéraire Longueur effective entretenue 
(Hors chemins blancs et routes)

PR 1 7,8 km 4,3 km

PR 2+PR 2 Bis 2,6 km+ 0,6 km 1,8 km x 2 fois

PR 3 Entretenu par QRGA 
Dont 2,6 par SAVSA

2,6 km

PR4 Entretenu par QRGA

PR5 Entretenu par QRGA

PR 7 13 km 10, 2 km 

PR 8 Entretenu par QRGA

PR 9 Entretenu par QRGA 
Dont 3,6 par SAVSA

Nous avons entretenu les 3,6 km ouverts sur 
le Roc D’Anglars

PR 10 11,4 km 3,6km

PR 11 12,4 km 5,6 km 

PR 12 17 km 15,2 km

PR 13 8,6 km 5,6 km

PR 14 Entretenu par QRGA

PR 15 16,4 km 8, 6 km

PR 16 12 km 10,6 km x 2 fois

PR 17 15 km 9, 3 km

PR 18 Entretenu par QRGA 
Dont 3,3 par SAVSA

3,3 km

PR 19 11km 4,3 km

PR 20 Entretenu par QRGA 
Dont 5,2 par SAVSA

5,2 km entretenus entre Tourondol et Cadène

PR 21 Entretenu par QRGA



2) RENOUVELLEMENT DU BALISAGE 

En accord avec la FFRP, il a été convenu que nous reprenions l’ensemble du balisage en 
conservant et améliorant la signalétique en place et en effectuant le balisage normalisé ( balises 
peinture jaunes). Ce travail commencé en 2021 a été poursuivi en 2022. 
Une équipe de 3 à 5  personnes y a consacré les séances du mardi matin plus quelques autres 
séances en semaine. 
L’ensemble des 24 itinéraires de notre guide ont été balisés aux normes FFRP et plus 
de 150 panneaux directionnels ont été posés par améliorer la lisibilité des circuits. 

3) AMELIORATION ET OUVERTURE DE NOUVEAUX ITINERAIRES 
Au cours de l’année 2022, l’équipe de la SAVSA a ouvert : 
Le sentier « Balcons de Servanac » sur l’emplacement de l’ancien chemin rural de Bône aux 
Alliguières  

- partie entre la route des Granges et Cap Nauts. Cette partie envahit par la végétation a 
nécessité 4 matinée de travail 

- La partie autour de la mare et des puits de Cap Nauts 
- Le sentier qui passe derrière Audoubert et rejoint Servanac. 

Le sentier de mémoire du maquis d’Ornano 
- Partie entre le hameau de Lautanel et la Bourriette à Penne 
- Autour de l’ancienne ferme de la Bourriette  
- Partie entre « Volcan » et Naudounas 

L’équipe a assuré le nettoyage du lit de l’Escouto sé Pléou à Nibouzou à 2 reprises. 

4) REMISE EN ETAT DE PORTIONS DE PR DEGRADEES 
Nous sommes intervenus  

- Pour reprofiler le PR 20 entre Vielfour et Serres la Rivière 
- Pour reconstruire la passerelle de Peyrègues chantier difficile où nous avons été soutenus 

par Michel Caubel adjoint au maire chargé des travaux. 

5) MISE  EN VALEUR DES SITES NATURELS REMARQUABLES 
Au cours de l’année 2022, l’équipe a travaillé à la mise en valeur (dégagement des points de vue, 
taille des arbres, nettoyage,…) des sites suivants : 

PR 22 Entretenu par QRGA

PR 23 16,8 km 8,8 km

PR 24 6,5 km 3,5 km

PR 25 11 km 11 km x 2 fois

PR 26 7,6 km 7,6 km

PR 27 8 km 5,2 km

PR28 11 km 8,3 km

FINOT 8,5 km 8,5 km

Ouvertures 

Les balcons de 
Servanac( Bone les 
Alliguières)

15,6 km 5,6 km x2

Sentier de mémoire 
du maquis 
d’Ornano 
Partie St Antonin 
Partie Cazals 
Partie Penne

1,4 km 
4,6 km 
3,8 km

0,6 km 
Non commencé 
1,6 km

TOTAL  linéaire  à la charge de 
la SAVSA                226,3 km

TOTAL linéaire entretenu  
154,5 km



- Lavoir de Servanac 
- Dolmen du Tourondol 
- Lavoir du Frayssinet 
- Lavoir de Gagne Pô 
- Pigeonnier de Nibouzou 
- Lavoir de Combellous 
- Puits de La Veyrie 
- Puits de Cap Nauts 

6) RESTAURATION DE MURETS, LAVOIRS ET AUTRES ELEMENTS DE PATRIMOINE. 

Chaque mardi, un groupe de 4 à 5 personnes s’active à remonter des portions de murets de pierre 
sèche effondrés. Ce groupe est intervenu sur le PR2, sur le PR 7, sur le PR 16, sur le PR 19, sur le 
PR 28, … 

7) ACTION AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS : 
A la demande des responsables du trail des 3 ROCS, l’équipe sentiers à dégagé l’itinéraire d’accès 
entre la Combe Longue et le Roc Ponchut ainsi que le passage au-dessous du tunnel à Serres la 
Rivière. 

8) RELATIONS AVEC LA COMMUNE 
Les relations avec la commune ont permis à l’équipe de travailler dans de bonnes conditions. Nos 
demandes de matériel pour l’entretien des sentiers et de matériel pour le balisage ont été prises en 
compte et facilitées par Michel Caubel qui a régulièrement suivi le  travail de l’équipe.  
 La commune a apporté son soutien en finançant la maintenance du  matériel d’entretien et le 
carburant nécessaires ainsi que le matériel de balisage ( panneaux et peinture) à hauteur de 
3 221,49€ ( donnée fournie par les services comptables de la commune). 

En conclusion 
Le groupe sentier a mené à bien la mission qui lui est confiée et est allé au-delà en 
améliorant certains itinéraires et sites, en ouvrant de nouveaux itinéraires et en 
participant à la création du « sentier de mémoire du maquis d’Ornano » et à la 
sauvegarde du patrimoine rural de notre commune.  

Les membres du groupe ont consacré1770 heures de bénévolat (590 présences x 3h) 
ce qui équivaut à une valorisa1on de 24 479 euros calculée sur la de  base 13,83 €/ heure (Le 
taux de valorisa1on est un SMIC horaire, base proposée par le ministère des finances pour la valorisa1on 
du bénévolat). 

Fait à St Antonin le 29 décembre 2022 
par Gino Pessotto, animateur du groupe sentiers de la SAVSA.


