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Le 18 Août 2015, à 17h30, s’est tenue à La Mairie de La Grave la 4ème assemblée générale de l’association 
Chemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’Avant, en présence de 40 adhérents et de deux élus de la commune de La Grave : M.JeanJeanJeanJean----PPPPierre ierre ierre ierre 
SEVREZSEVREZSEVREZSEVREZ, Maire de La Grave et M. Bruno GardentBruno GardentBruno GardentBruno Gardent, conseiller municipal. M. Eric VannardEric VannardEric VannardEric Vannard, représentant du 
Parc National des Ecrins, était également présent. 
 
 
① Rapport Moral de l’association, par M. Denis LAVENANTDenis LAVENANTDenis LAVENANTDenis LAVENANT, président de l’association 
 

• Le point sur les senLe point sur les senLe point sur les senLe point sur les sentierstierstierstiers    (fréquentation, liaison (fréquentation, liaison (fréquentation, liaison (fréquentation, liaison Lac du Pontet Lac du Pontet Lac du Pontet Lac du Pontet ----    Lautaret)Lautaret)Lautaret)Lautaret)    
Au niveau de la fréquentation des sentiers, on peut constater que des sentiers, qui n’étaient plus fréquentés et 
qui étaient en voie de disparition, sont en train de renaître (descente de La Berche, Cruq des aiguilles). Ce 
sont des sentiers qui sont aujourd’hui bien tracés. Ils sont même, depuis, empruntés par des courses 
(Trophée de La Meije, course canine). 
En ce qui concerne le projet de liaison jusqu’au col du Lautaret (où il était envisagé de poser le 5ème panneau 
Chemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’Avant) : ce projet a dû être reporté (problème de marché). M. Denis LAVENANTDenis LAVENANTDenis LAVENANTDenis LAVENANT contactera la 
mairie de Villar-d’Arène pour s’informer de l’avancement de ce projet.    
    

• Dégradations constatéesDégradations constatéesDégradations constatéesDégradations constatées    
A plusieurs reprises, des dégradations ont été constatées (poteau arraché et précipité dans les barres 
rocheuses à La Berche, poteau arraché par deux fois au village des Clots, plaque dégradée au Signal de La 
Grave). Le parti pris de l’association face à ces dégradations - qui posent des problèmes de sécurité pour les 
randonneurs - est de porter systématiquement plainte. Deux plaintes ont donc été déposées en gendarmerie. 
 

• Quelques remarques concernant les sentiersQuelques remarques concernant les sentiersQuelques remarques concernant les sentiersQuelques remarques concernant les sentiers    
Les chemins sont entretenus par leurs parrains/ marraines. Les deux tableaux ci-dessous présentent la liste 
des parrains/marraines pour chaque sentier. Ils présentent également l’état du balisage pour chacun d’eux 
(les sentiers bien tracés sont présentés en vert). 
 
 



Les Parrains/Marraines état du balisage
N° Nom de la Boucle /qualité balisage Parrain(s) Coordonnées

1 CLOS RAFFIN Marie Amélie et Jean François ANDRE                        
Brigitte et Hubert TAVERNIER

mameliejef@free.fr
brigittav@hotmail.com

2 LES PLAGNES Christine LAVENANT
Jean RUFFIER

christinelavenant@hotmail.fr
jean.ruffier@univ-lyon3.fr

3
SENTIER DES MULES Robert JACQUIER

Christian SIONNET
jacquier.robert@free.fr
christian.sionnet@laposte.net

4 TORRENT DE MARTIGNARE Christine LAVENANT
Blandine ROMBAUD

christinelavenant@hotmail.fr
blandine.rombo@orange.fr

5 VALLON DE LA BUFFE Christian CHIRAC
Elsa LEBRUN

christian.chirac@orange.fr
elsalebrun@hotmail.com

6 BOUCLE DE L’AIGUILLON Agnès MATHONNET
Elsa LEBRUN
Michelle GIROUD
Françoise GONNET

amathonnet@gmail.com
elsalebrun@hotmail.com
m.giroud05@gmail.com
gonnet.francoise@live.fr

7 BOIS DES FREAUX Denis LAVENANT denislavenant@wanadoo.fr

8 LA BERCHE/SERRE BERNARD Marie Amélie et Jean François ANDRE                        
Brigitte et Hubert TAVERNIER

mameliejef@free.fr
brigittav@hotmail.com

9 LE GROS TET Jérôme DELORMAS jerome.delormas@free.fr

10 PIC DU MAS DE LA GRAVE Alain JACQUIER
Julien MAUREL

alain.jacquier0389@orange.fr
julien-maurel@hotmail.fr

 
 

11 LE PLATEAU ET SES LACS Sylvain GACHET sylvain.gachet@neuf.fr

12 LE SIGNAL DE LA GRAVE Jean Noel BAUDIN
Bernard et Blandine ROMBAUTS 

baudin.jean-noel@neuf.fr
blandine.rombo@orange.fr

13 LE CRUQ DES AIGUILLES Patrick et Françoise DUVAL
Sylvette et Marie GARDENT

patrick.duval@ifpen.fr
marie.gardent@wanadoo.fr

14 COL DE MARTIGNARE /BUFFE Eric JANET janet.eric@gmail.com

15 TOUR DU PLATEAU Maryline POMARD marylinepomard@yahoo.fr

16 PAUL LOUIS ROUSSET Françoise GONNET
Régis JOUFFREY

gonnet.francoise@live.fr
regis.jouffrey@la-grave.com

17 BRECHE DE PACAVE Annie PHILIPPE
Régis JOUFFREY

annie@refuge-chancel.com
regis.jouffrey@la-grave.com

18 LE GLACIER LOMBARD Maryline POMARD marylinepomard@yahoo.fr
marie.gardent@wanadoo.fr

19 LE LAC DU PONTET David LE GUEN david@la-grave.com

20 TOUR DU PAYS DE LA MEIJE Denis LAVENANT denislavenant@wanadoo.fr

Les Parrains/Marraines

 



N°3 «N°3 «N°3 «N°3 «    Sentier des mulesSentier des mulesSentier des mulesSentier des mules    »»»» : les lacets recommencent à être coupés. Par ailleurs, il faudrait améliorer le 
franchissement du torrent lors du retour vers Clôt Raffin : M. Jean-Pierre SEVREZ prend note de la demande. 
Cette tâche sera inscrite au planning des agents de la commune pour le printemps 2016. 
 
N°4 «N°4 «N°4 «N°4 «    Torrent de MartignaTorrent de MartignaTorrent de MartignaTorrent de Martignarererere    »»»» : sentier à présent en bon état. 
 
N°7 «N°7 «N°7 «N°7 «    Bois des FréauxBois des FréauxBois des FréauxBois des Fréaux    »»»» : sentier dégradé par les coupes de mélèze. Une corvée est prévue à l’automne par 
la mairie de La Grave sur la partie haute qui a besoin d’être élargie. 
 
N°8 «N°8 «N°8 «N°8 «    La BercheLa BercheLa BercheLa Berche    »»»» : des potelets ont été rajoutés. 
 
N°13 N°13 N°13 N°13 ««««    Le Cruq des aiguillesLe Cruq des aiguillesLe Cruq des aiguillesLe Cruq des aiguilles    »»»» : sentier qui s’est bien amélioré. 
 
N°14 «N°14 «N°14 «N°14 «    Col de MartignareCol de MartignareCol de MartignareCol de Martignare    »»»»    : C’est une boucle qui, au départ, n’a pas été finie par les muletiers, et le 
franchissement d’un ruisseau reste difficile. Au printemps 2016, un appel sera fait aux membres de 
l’association pour améliorer le sentier, notamment le retour par La Petite Buffe. 
 
N°15 «N°15 «N°15 «N°15 «    Tour du PlateauTour du PlateauTour du PlateauTour du Plateau    »»»»    : Pour les personnes qui ne connaissent pas cette boucle, il serait nécessaire 
d’améliorer le franchissement du ruisseau au fond de La Buffe. 
 
N°16 «N°16 «N°16 «N°16 «    Paul Louis RoussetPaul Louis RoussetPaul Louis RoussetPaul Louis Rousset    »»»»    : Il faudrait améliorer le départ sous la chapelle Notre Dame du Bon Repos. Les 
trois premières épingles du sentier sont difficiles (ravinement). Et il a été rendu glissant cette année par des 
herbes sèches de fauche. C’est un sentier qui, au final, n’est pas facile. 
 
N°17N°17N°17N°17        ««««    Brèche PacaveBrèche PacaveBrèche PacaveBrèche Pacave    »»»» : les pistes VTT peuvent égarer les randonneurs qui les suivent. Un balisage VTT 
est prévu : il faudra alors prévoir des pictogrammes bien différents pour éviter la confusion VTT/pédestre. 
 
N°20 «N°20 «N°20 «N°20 «    Tour du Pays de La MeijeTour du Pays de La MeijeTour du Pays de La MeijeTour du Pays de La Meije    »»»»    : il s’agit d’une compilation de sentiers présentés précédemment. C’est un 
itinéraire qu’il faudra penser à promouvoir dans les années qui viennent. 
 
 

• La conveLa conveLa conveLa convention de partenariat avec le Parc National des Ention de partenariat avec le Parc National des Ention de partenariat avec le Parc National des Ention de partenariat avec le Parc National des Ecrinscrinscrinscrins    
C’est un projet qui démarre : il s’agit de faire connaître nos chemins à travers le site du Parc GeotGeotGeotGeotrrrreeeekkkk . Devant 
le succès de ce site, le Parc s’est proposé pour intégrer au site certains sentiers de Chemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’Avant. Six 
sentiers ont été retenus (voir ci-dessous). La commune, ainsi que l’association, s’engagent à les entretenir. Le 
parc, de son côté, s’occupe de la promotion. Il peut éventuellement aider à l’entretien ou au financement de 
certains projets. 
Par ailleurs, il sera peut-être possible de mettre en vente des topos Chemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’Avant à la Maison du Parc : 
c’est une idée qui sera étudiée. 
 



La convention avec le PNE

itinéraires (Chemins d'Avant) Type de randonnée Distance Commune(s)
concernée(s)

1. Le Clos Raffin Vert / Facile 4 km La Grave

2. Les Plagnes par les Clots Vert / Facile 6,5 km La Grave

3. Le sentier des Mules Vert / Facile 7 km La Grave

5. Le vallon de la Buffe Bleu / Moyen 11 km La Grave

19. Le lac du Pontet Vert / Facile 4 km Villar-d'Arène

6. La boucle de l’Aiguillon Bleu / Moyen 8 km Villar-d’Arène

La convention est établie pour une durée de cinq ans à et sera renouvelable par accord tacite pour une
même durée, sauf dénonciation motivée de l’une des parties signataires.

 
• L’équipement à disposition à l’école de VentelonL’équipement à disposition à l’école de VentelonL’équipement à disposition à l’école de VentelonL’équipement à disposition à l’école de Ventelon    

Du matériel (peinture, pelles, pioches…) est à la disposition des parrains/marraines pour l’entretien des 
sentiers. Pensez à noter sur le cahier le matériel que vous utilisez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



② Rapport financier de l’association, par M. Robert JACQUIERRobert JACQUIERRobert JACQUIERRobert JACQUIER, trésorier de l’association 
 
Il a été réimprimé 1 000 pochettes Chemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’Avant (prix de revient 5 € et vendues 10 €). Ces pochettes sont 
un moyen de financement des futurs projets de l’association (voir fin de compte-rendu pour les projets). 
L’association dispose donc aujourd’hui d’une trésorerie d’au moins 5 000 € (sans tenir compte des topos 
vendus cet été et qui n’apparaissent pas pour le moment dans ce bilan). 
 

Rapport Financier 2014/2015
Recettes Dépenses

Marériel

76 Adhérents 380 Pot de l'amitié-août 2014 7,84 clé de l'école 24,8

Dons 490 Achat de timbres 15,48 vis 11,7

Vente de 637 dépliants 4459 Frais de tenu de compte 22,6 36,5

Reliquat cotis ann anté 30 Réactualisation du site 100,8

Don téléphérique 1000 marquage moderne 420

Impression 1000 poch 5085,83

Total 6359 Achat de matériel 36,5

total 5689,05

Bilan de l'année 669,95

Report année antérieure 4298,39

Argent dont on dispose 4968,34

 
Avant de procéder au vote du bilan moral et financier de l’association, M. Pierre RAMAPierre RAMAPierre RAMAPierre RAMA  revient sur les statuts 
de l’association. Il avait demandé lors de la précédente AG à ce que les statuts soient modifiés, afin d’être mis 
en conformité avec l’objectif de l’association de développer la randonnée pédestre (et non VTT). Suite à cette 
demande, il a été décidé de ne pas modifier les statuts, puisque cette modification serait sans conséquence 
sur le fait que les vélos passent ou non sur les sentiers répertoriés dans le cadre de Chemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’Avant. 
 
Le bilan moral de l’association est approuvé par 38 voix pour et 7 abstentions (dont 5 pouvoirs). 
Le bilan financier de l’association est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



③Les projets 
 

• ÉquipementsÉquipementsÉquipementsÉquipements    prioritairesprioritairesprioritairesprioritaires    
Il serait nécessaire d’améliorer certains aménagements, en particulier le coin du Chazelet où se situe le 
panneau de départ des sentiers de Chemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’AvantChemins d’Avant. Dans ce virage, ce serait une bonne chose d’installer 
une table, des bancs, des poubelles, et d’aménager ce secteur avec des gros cailloux par exemple. On 
pourrait habiller le panneau de départ avec un toit, pour le rendre plus imposant et donc plus visible et ainsi 
inciter les randonneurs à davantage se garer sur la partie haute du village. Il faudrait revoir à cette occasion, 
avec la commune, les indications de circulation dans ce secteur (sens interdit). 
Concernant l’installation de toilettes aux points de départ des randonnées (Valfroide et Le Chazelet), la 
commune ne tient pas à multiplier les points de nettoyage. Cependant, pour Le Chazelet, les toilettes de la 
station vont rester ouvertes l’été : on pourrait donc les indiquer sur le panneau de départ des randonnées. 
 

• L’entretien des sentiersL’entretien des sentiersL’entretien des sentiersL’entretien des sentiers    
Le constat est fait qu’il n’y a pas un niveau d’entretien suffisant sur les parcours et que le système de 
parrainage commence à s’épuiser. Il faut donc réfléchir à un nouveau moyen d’entretenir les sentiers, avec 
l’idée de trouver une solution pour avoir un balisage qui tienne la route dès le début du mois de Juillet. 
On pourrait garder le système de parrainage actuel (pour la vigilance) et mettre en place, en parallèle, un 
système de maintenance. On pourrait faire appel ponctuellement à la commune ou financer d’autres 
organismes pour nous aider. On pourrait même envisager de financer une personne ou une société qui se 
chargerait de parcourir l’ensemble des sentiers au début du mois de Juin pour les remettre en état. Il faudra 
réfléchir à trouver une solution pour l’avenir. 
 

• Traduction en anglais des descriptifs d’Traduction en anglais des descriptifs d’Traduction en anglais des descriptifs d’Traduction en anglais des descriptifs d’itinérairesitinérairesitinérairesitinéraires    
Faire traduire l’ensemble des fiches du topo en Anglais et mettre à jour le site avec une version anglaise 
coûteraient 15 000 € à l’association. Il a donc été décidé de traduire les fiches sur papier blanc A4 et de 
glisser ces traductions dans les pochettes pour les randonneurs étrangers. Elles seront aussi insérées dans le 
site de l’association (contacter Eric Janet pour aider à la traduction en Anglais des fiches : 
janet.eric@gmail.com). 
 
 
④ Renouvellement du bureau 
 
Le bureau est reconduit à l’unanimité dans ses fonctions : 

- M. LAVENANT Denis, président de l’association, 
- M. JANET Eric, vice-président de l’association, 
- M. JACQUIER Robert, trésorier, 
- Mme JACQUIER Isabelle, secrétaire. 

De plus, M. Christian CHIRAC et M. Hubert TAVERNIER rejoignent le bureau. 
 
 


