Juin 2013

 LES CANYONS
La Mine :
Une réunion de présentation du projet en mairie de Lathuile a eu lieu le 26 avril avec la présence de Jérôme
Pezet, Damien Ory, Laure Hemmerle et Laurent Girard (DDCS).
Echange plutôt positif, le maire est favorable au projet à condition que l’accès se fasse à pied par le bas. Il
propose également de développer un nouveau parking à proximité du sentier d’accès, sur un terrain
appartenant à la commune.
Le PNR des Bauges est également favorable au projet.
Une deuxième réunion en mairie de Lathuile s’est déroulée le 31 mai avec la participation de Damien Ory,
Laure Hemmerle et Jessica Faure.
Cette réunion a permis de poursuivre les échanges et d’affiner le projet avec les communes de Lathuile et
d’Entrevernes. Les maires des deux communes sont favorables au projet mais ils ne souhaitent pas qu’il y ait
d’augmentation de la fréquentation découlant du rééquipement et de la pose de panneaux.
Les échanges ont été en revanche plus problématiques avec le professionnel présent à la réunion qui est
contre la pose de panneaux.
Le projet doit être validé en conseil municipal ce mois-ci.

Clévieux :
Tout est presque prêt pour lancer le BAT, il ne
manque plus qu’une ou deux photos d’agrément.

Montmin :
Toujours en attente de la fin des négociations
entre la commune et le propriétaire du
terrain de sortie.

http://www.cdpcanyon74.org
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Angon :
Le nouvel itinéraire de sortie n’est toujours pas définit, les
référents du canyon sont toujours en cours de négociation avec
les propriétaires locaux.
Un énorme travail de déboisage est à prévoir cette année. Damien
Ory et Jérôme Pezet ont posés quelques points manquants et ont
commencé le nettoyage sur la partie basse du canyon.
Jérôme a prévu de faire une descente avec l’ONF samedi 8 juin,
pour évaluer avec eux l’importance du travail pour l’évacuation
des arbres encombrants les vasques.
Il reste encore 2 points à poser avant la grande cascade et une

importante opération de sécurisation est à organiser.

Ubine :
Dernier gros chantier les 8 et 9 juin, pour défricher les
chemins d’accès avant la réouverture du canyon.
L’inauguration est prévue pour le 11 où 12 juillet !!!

Le Giffre :
Des essais auront lieux cet été, en présence des DTN, pour réévaluer la cotation du canyon suite au
relèvement du débit. EDF mettra en application les nouvelles directives de relèvement du débit dès
janvier 2014.

 COMMUNICATION
La saison reprend enfin et les actions sur les canyons également. 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 canyon à tous !!!

http://www.cdpcanyon74.org

SNGM

