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Atelier  « Chemins de randonnée » 
Saint Denis en Margeride et Estables 

 

Du lundi 15 janvier 2018 à Estables 
 
Présents : Anne Marie BONNET, Serge CORNUT, Patricia PIERRON, Jean Paul MEYNIER, 
André VIALA, Alexis BONNAL, Anne Marie et Roland ROBERT, Josyane et Michel SARTRE, 
Micheline CHEDE, Jeanne GAILLARD, Françoise VIALA, Eric MENGUY président de l’office de 
tourisme intercommunal et Marina FOULQUIE de l’association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusée : Nadine TICHIT, Lucette VIALA 
 
Un tour de table est réalisé. 
 

 I Présentation de l’office de tourisme intercommunal 
 

Eric Menguy, président de l’office de tourisme intercommunal « cœur Margeride », est 
venue présenter les travaux de l’office. 
Sur le territoire de la communauté de communes Randon Margeride, il existait trois offices 
de tourisme : 

- Grandrieu 
- Rieutort de Randon 
- Châteauneuf de Randon 

Avec la nouvelle communauté de communes, il existe un office de tourisme intercommunal 
«  Cœur Margeride » avec son siège à Châteauneuf de Randon et 2 antennes à Grandrieu et 
Rieutort de Randon. 
Au niveau de l’office de tourisme de Châteauneuf de Randon, les actions de promotion 
étaient orientées vers la randonnée et l’image de la margeride avec des salons de la 
randonnée à Lyon, Grenoble et Liège en Belgique. Cela a été repris dans le nouvel office de 
tourisme. 
Une commission randonnée a été créée. Carole Richard (les marcheurs du randon) et 
Jacques Laurès (Sentiers en Margeride) président cette commission. 
Dans cette commission, il a été observé une forte poussée de la pratique du VTT à 
assistance électrique (VTTAE). Ils ont alors préconisé à la création de boucle de 35/40 km 
en VTTAE. Il existe des boucles balisées pour le VTTAE avec des cartes réalisées par Vtopo. 
Ces cartes seront remises à jour au mois de mai 2018.  
Un recensement des chemins de randonnées conventionnés a été réalisé sur le territoire 
de la communauté de communes Randon Margeride (cf carte en pièce jointe). 
Les conditions pour qu’un chemin puisse être conventionné sont les suivantes : 

- Il faut qu’il soit cadastré, c'est-à-dire un chemin communal 
- Il faut qu’il soit balisé 
- Il faut qu’il soit ouvert, que les randonneurs puissent réaliser leur boucle. 

Le conventionnement a lieu entre la communauté de communes et une association de 
randonneur pour réaliser le balisage, les panneaux directeurs et le débroussaillage.  
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 II Chemins de randonnées sur Estables et Saint Denis en 
Margeride 

 
Dans le cadre de l’expérimentation de revitalisation des centres bourgs, les deux 
communes d’Estables et Saint Denis en Margeride ont fait apparaître une action de mise en 
valeur des chemins de randonnées présents sur leur territoire.   
Pour mettre en place cette action, il faut commencer par un recensement des circuits 
existants balisés ou non. Pour ce recensement, il faudra préciser si les chemins empruntés 
sont cadastrés, ouverts et balisés. 
Une fois ce travail de recensement réalisé sur les deux communes, un rendez vous avec 
Jacques Laurès et Carole Richard pourra avoir lieu pour qu’ils puissent prendre 
connaissance de ces circuits et réaliser la mise en avant de ces circuits avec un balisage.  
Pour conventionner avec la communauté de communes, il faudra soit créer une association 
de randonneur soit en trouver une qui voudra bien faire le balisage et l’entretien. 
Eric Menguy préconise la création d’une association de randonnée entre les deux 
communes voire avec d’autres communes du secteur.  
Il rappelle le profil du randonneur qui sont des personnes qui préparent leur séjour à 
l’avance et cherchent des circuits qu’ils peuvent réaliser en 2/3 jours. 
Pour des circuits patrimoniaux dans les villages, la présence d’un parking est 
recommandée. Pour les circuits plus sportifs cela n’est pas forcément nécessaire.  
 
Des circuits ont été proposés par les habitants : 
 

 Estables (en rose) 
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 Saint Denis en Margeride : la marche des Bouviers 

 
 
 
Pour information, le Comité Départemental du Tourisme est en train de créer une 
application pour les circuits patrimoniaux dans les villages.  
 
 
La réunion s’est terminée à 16h30 autour d’un pot convivial offert par la municipalité 
d’Estables. 
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