Juillet 2013

 LES CANYONS
Ubine :
La réouverture tant espérée est enfin officielle !!!
Samedi 12 juillet, l’inauguration du canyon a été célébrée en présence
des élus de la commune de Vacheresse et de M. Jean Yves LE MERRER,
Sous-Préfet de Thonon les Bains.
La veille (jour officiel de la réouverture), une descente du canyon a
même été faite avec M. le Sous-Préfet
Vous trouverez ci-joint l’article paru dans le Dauphiné Libéré ainsi que
le nouvel arrêté municipal autorisant la descente du canyon.
Bravo à Eric MAIER, qui a mené ce projet de A à Z !!!

La Mine :
Bonne nouvelle le projet a été approuvé par le conseil municipal. Il est temps à présent d’organiser le
rééquipement du canyon et de collecter les informations pour alimenter le panneau d’information.
Une prochaine réunion devrait avoir lieu en septembre, avec la marie de Lathuile et le parc naturel régional
des Bauges pour répartir le coût de fabrication panneau.
Un grand bravo à Laure HEMMERLE, pour son implication et son travail sur ce projet !!!

Ferrière :
Nicolas MAMBRE, stagiaire DE canyon à organisé une descente du canyon avec les élus des communes
d’Abondance et de Bonnevaux, afin de leur présenter l’activité et de définir l’implantation des panneaux,
les chemins d’accès et de sortie, les travaux à prévoir…
Une excellente première approche que permettra de faire avancer le projet plus rapidement l’année
prochaine.
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Angon :
L’hiver rigoureux n’a pas épargné ce canyon qui était encombré
d’une quantité considérable d’arbres, branches et autres
matériaux remplissant les vasques et formant de nombreux
embâcles.
Afin de sécuriser et rendre praticable le canyon pour l’été, deux
grosses journées de déboisage ont été réalisées début juillet
ainsi que quelques journées de rééquipement/nettoyage en
juin.
La mobilisation massive des bénévoles a permis de remettre en
état ce canyon.
Merci à eux !!!
Cependant, la vigilance reste de mise car de nombreux arbres morts sont encore en équilibre au-dessus du
canyon et menacent de tomber.
MERCI A TOUS les participants !!!
Concernant le chemin de sortie, un accord provisoire a été établi avec la propriétaire pour utiliser le chemin
initial en amont du mur en pierre sèche en rive gauche.
ATTENTION : cet accord est valable uniquement pour la saison estivale et il faudra tracer un nouveau chemin
de sortie cet automne en rive droite cette fois.

Visites de contrôle :
Seules les visites des Rots de Balme, d’Angon et du Bronze ont été réalisées.
Lorsque vous faites une descente pensez-y, ça prend 15min !!!
Canyon concernés : Montmin, Clévieux, Sambuis, Nyon

 RAPPEL :
N’oubliez pas de remplir le registre des actions (cf. pj) dès que vous intervenez sur un canyon. Cette
fiche sert d’une part à suivre le travail effectué par chacun et d’autre part à faciliter la remise des
bons d’achats en fin d’année.

Bon été et bon canyon à tous !!!
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