
Créer un itinéraire

D’abord avoir un projet, un projet pour vous, pour nous.

Un projet,  c’est  relier  un  point  à  un  autre en évitant  autant  que  possible  le
goudron.

C’est,  peut  être,  l’amélioration  d’une  zone  goudronneuse  ou  sans  intérêt  du
topoguide, certains itinéraires sont déjà anciens, les paysages, les propriétés ne
sont plus les mêmes.

C’est,  peut  être,  la  recherche  d’une  solution  pour  diversifier,  allonger  vos
balades.

 

1. Définir le projet en repérant la trajectoire optimum.

L’outil le meilleur est la carte 1/100.000ème. Sélectionner les sites et les zones
les plus intéressantes :

* vallées

* landes et bois

* patrimoine bâti : manoir, château, chapelle, vieux puits... Ne pas hésiter à vous
écarter de la ligne droite

2. Se procurer tous les circuits existants, à pied, à VTT, circuit créés pour un
événement, une journée. Les secrétaires de mairie et les offices de tourisme ont
des  brochures.  L’Aceca  peut  se  procurer  auprès  du  Conseil  Général  les
itinéraires inscrits au PDIPR (pédestres, vtt, équestres, multirandonnée).

A  ce  stade,  il  ne  me  semble  pas  recommandé  de  dévoiler  votre  projet,  vos
interlocuteurs  vous  enfermeront  souvent  dans  leurs  connaissances  et  leurs
préjugés.

 

3. Aller sur Géoportail

D’utilisation facile, le site de l’IGN vous permet de passer de la carte à la photo
aérienne et au cadastre. OUTIL INCONTOURNABLE.

Élaborer quelques projets, ne vous en tenez pas aux chemins communaux, des
passages en terrain privé sont quelquefois devenus des usages tolérés et même
conventionnés.

 

4. Explorer les lieux à pied, la carte 1/25.000ème à la main.

Si vous tombez dans un cul de sac, ne vous découragez pas, décrivez un vaste arc
de  cercle,  recherchez  toutes  les  traces  de  passage  (traces  de  sabots
notamment) qui peuvent permettre de déboucher, un talus large est souvent un



chemin embroussaillé. Si vous ne trouvez rien, repartez à l’autre bout et fouillez
encore.

Si  vous  avez  un  smartphone  et  géoportail  sur  vous,  la  quête  devrait  être
facilitée.

 

5.  Aller  à  la  mairie,  lorsque  que  vous  avez  élaboré  quelques  hypothèses,
expliquez au secrétaire de mairie votre projet.

Si  votre  projet  passe  en  privé,  demandez-lui  l’identité  des  propriétaires  (il
consultera la matrice cadastrale) et éventuellement demandez une copie de la
zone intéressante. Attention un chemin balisé en jaune, ou blanc et rouge ou VTT
peut  être  privé,  le  propriétaire  n’ayant  été  sollicité  que  par  une  catégorie
d’utilisateurs.

6. Retournez encore sur le terrain !

Que faire de vos découvertes ? Si les chemins sont publics, c’est normalement
tout bon.

* Si les chemins sont faciles à réouvrir, vous informez le maire et vous faites le
boulot.

* Si les chemins sont très embroussaillés, vous expliquez au maire votre projet
et  le  tractopelle  communal  fera  peut-être  le  travail.  Vous  pouvez  aussi  vous
rapprocher des associations ou des pratiquants de la randonnée à pied ou à VTT,
pour faire chantier commun et si le chemin peut s’inscrire dans le réseau Côtes
d’Armor à cheval, demander l’aide des papys débroussailleurs de l’ACECA.

* Si les chemins sont publics mais ont été mis en culture ou incorporés à une
grande  pâture :  beaucoup  de  calme,  de  patience  et  d’obstination,  vous  ne
résoudrez pas le problème seul !  Ce sont les cas les plus difficiles,  ils  ne se
terminent  bien  que  si  l’on  obtient  l’accord,  l’adhésion  de  l’exploitant.  Il  faut
prendre  rendez-vous  avec  le  maire,  demander  l’aide  de  l’ACECA.  Le  chemin
pourrait être ré-ouvert in situ ou en limite de parcelle.

* Si les chemins sont privés, deux cas de figure :

-  Vous  cherchez  un  chemin  pour  vous.  Vous  sollicitez  du  propriétaire  une
tolérance de passage, et comme, vous êtes sympa, courtois...

 Vous  cherchez  un  chemin  pour  nous.  Vous  entrez  en  contact  avec  le
propriétaire, vous lui expliquez votre projet et vous lui proposez de signer une
convention  de  passage.  Ces  conventions  de  passage  sont  maintenant  signées
entre le maire et le propriétaire, il va vous falloir faire preuve de beaucoup de
persuasion ! Et si le propriétaire et le maire sont un peu réticents, commencez
par un accord verbal de passage, l’officialisation attendra un peu.

 Bon courage ! 
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