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Synthèse de la réunion du territoire de la CC Loue Lison
Du 25 mars 2019 à Ornans
Présents : pour la CC Loue Lison : Mme Nathalie Van de Woestyne, Vice-présidente – Lionel Robert, agent
territorial
CTL Vuillafans : Jacqueline et Célestin Cattanéo, Christian Bernard (propriétaire du gîte La Tuffière) – Randonner
au Pays de Courbet : Bernard Débois – Randonneurs de Brême à Cornebouche : Nicole PRIN – Sentiers entre
Ciel et Loue : Ginette et Claude Wakenhut – ASRC Bolandoz : Michel Grandjean
Excusés : Jean-Marie Charbonnier, responsable sentiers de Randonner au Pays de Courbet – Roger Figuereo et
Michel Hanriot-Colin de Trépot
Absents : MAT Montgesoye – CGP-USCMM Montrond
***************
1 – Présentation
Après le tour de table, la Vice-présidente, Mme Nathalie Van de Woestyne, donne quelques informations,
notamment le déploiement de fonds sur les sentiers : randonnée pédestre, VTT, Via Ferrata et trail.
Lionel ROBERT travaille donc sur les activités de pleine nature et coordonnera l’entretien et le balisage des
itinéraires.
2 – Le réseau d’itinéraires
 Les élus ont validé le choix de 13 itinéraires de randonnée pédestre d’intérêt communautaire pour les
inscrire au PDIPR qui sont les boucles :
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Qu’en est-il des circuits Courbet ? À voir avec le Département.
À Mouthier-Haute-Pierre : le sentier en balcon, appelé localement « le sentier du chalet », qui va de la
source de la Loue à la départementale … (sous La Creuse) va faire l’objet de travaux de sécurisation.
◦ Revoir le passage après La Creuse car les flèches directionnelles ont été enlevées.



Circuit commercialisé par le CDT : « le circuit des sources » : celui-ci doit faire l’objet de modifications
en raison de problèmes d’hébergement. Les étapes se décomposent ainsi :
◦ Mouthier – Vuillafans par : source de la Loue – Renédale – la Grange Carrée – la Résille – Bief
Poutot – Lods – Vuillafans par rive gauche (les Doubs Chemins)
◦ Vuillafans – Amancey par : Chantrans – Flagey – Amancey : entre Flagey et Amancey nouveau
parcours avec un passage très délicat en cas de pluie ou après de fortes pluies (visite sur site
prévue semaine 16)
◦ Amancey – Nans-ss-Ste-Anne : entre Amancey et Bolandoz nouveau parcours : pas de problème.
Ensuite étapes inchangées (circuit complet transmis à L. ROBERT)



L’association RPC signale la disparition du balisage au lieu-dit « Bois le Grand » (au-dessus des rochers
d’escalade). Voir si le sentier est sur du privé ou du public. Par ailleurs, l’association souhaiterait
modifier l’itinéraire 24 : visite sur site à prévoir et faire analyse foncière.



Problème sur le circuit 22 : la traversée du ruisseau de Vaux (Montgesoye) n’est plus possible en raison
de l’effondrement des berges.



Pour le circuit 55 à Nans-ss-Ste-Anne : revoir avec la « CCAPS Coeur du Jura » pour améliorer la
signalétique avant Géraise. Pour le circuit 53 au départ de Crouzet : revoir le départ car la mairie a
changé de place.

3 – Organisation entre la CC Loue Lison et les associations :
Lionel ROBERT devient l’interlocuteur des associations pour tous les problèmes que celles-ci peuvent
rencontrer sur le terrain.
La CCLL va convier toutes les associations du territoire pour leur demander de reprendre le balisage et la
surveillance des boucles pour lesquelles il n’y a personne depuis plusieurs années. Y compris Nans-ss-Ste-Anne
repris par l’URV en attendant.
Pour toutes les nouvelles associations, une convention sera établie avec la CCLL et une formation aux
techniques de balisage sera dispensée par l’URV.
4 – Signalétique directionnelle
Pour les circuits retenus dans le cadre du PDIPR, la signalétique selon la charte départementale sera mise en
place. Quant à la signalétique existante sur l’ex-CC du Canton de Quingey, elle sera remplacée au fur et à
mesure de sa détérioration.
La signalétique mise en place sur l’ex-CCALL n’étant pas pertinente, une seule lame pour indiquer toutes les
directions, elle sera remplacée.
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