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COMPTE RENDU COMMISSION Sport 

MARDI 20 septembre 2022 – 16h30 

Siège de la Communauté de communes des Pyrénées Audoises - Quillan 
  
La séance est introduite à 16h30 et présidée par Jacques Mamet. 

 

Présents : Techniciens CCPA : S Erpelding, S Dossin ; F Marie (service APN) ; J Asaro (DGS CCPA) ; E Rouquié (responsable 

pole et direction OTI). 

Elus : J Mamet (Chalabre); G Laberty (Val de Faby) ; A Chanaud (Belvianes-et-Cavirac) , Christian Aragou ( Le bousquet ). 

Excusés : F Grossin (technicien CCPA) ; JM Muratorio (Merial), Florence Morissonneau (Quirbajou) 

 
 

Ordre du jour :  

1.Travaux réalisés dans le cadre du projet d’investissements 2022 

2. Proposition de projet 2023 (pour dépôt de dossier en octobre) 

 

 
Rappel des objectifs : 

- Eviter les RAR et lancer de nouveaux investissements 2023 
- Report possible des affectations prévues (sous réserve de sites et sentiers inscrits PDIPR/PDESI) 
- Doter d’abord les points de départ des sentiers « phares » (si besoin) et parcours VTT-Pêche 
- Poursuite des efforts de valorisation des départs, harmonisation de la signalétique, « nettoyage » de 

l’ancien 
 

1.Travaux réalisés dans le cadre du projet d’investissements 2022 : 

 

Panneaux villages réalisés en 2021 

Pose de Cartes des sentiers (rando, VTT), zoom sur un secteur, carte touristique (recto ou r/v sur mobilier 

bois neuf* ou préexistant) 

• Axat gare (sentiers rando et VTT)* 

• Belcaire lac (sentiers rando)* 

• Belvianes (sentiers rando) 

• Chalabre voie verte (sentiers rando et VTT)* 

• Nébias départ (sentiers rando et VTT)* 

• Puivert lac (sentiers rando et VTT)* 

• Quillan L’Espinet (carte touristique 

• Montfort/Boulzane (zoom sentiers locaux) 

 

Panneaux villages réalisés en 2022 

• Axat village (zoom sentiers rando et VTT) 

• Aire de Col du Portel (sentiers rando et carte touristique) 

• Ginoles (sentiers rando et liaison observatoire ornithologique) 

• En malo (sentiers rando et zoom en Malo)* 

• Rouvenac / Val de Faby (sentiers VTT)* 

• Fa / Val de Faby (sentiers rando) 

• Caudeval / Val de Lambronne (sentiers rando) 
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Restes à réaliser en 2022 : 

Panneaux sentiers (sur mobilier neuf*) 

• Sentier des troubadours (Puivert) : 3 panneaux-structures bois* (contenus à travailler : histoire, 

paysage…) 

• Remplacement des 11 panneaux A3 thématiques (labyrinthe vert) 

• Structures et panneaux départs sentiers : 

- Au fil du « Chemin vieux » (Roquefort de Sault/Buillac, Ste Colombe sur Guette, Counozouls) 

- A poser : Nébias (zoom sentiers locaux) * 

- Campagne sur Aude (Templiers, sentier dino),  

- Rivel (métiers du bois, Mouïche) 

- Peyrefitte-du-Razès (sentier métairies, Razès-Quercorb) 

- Route des sapins : remplacement de structures bois*, panneaux de la forêt de Callong. 

 

Aménagements- travaux : 

- Traversée de gué à Gincla (chemin de la cascade) : abandon du projet de passerelle pour un 

enrochement busé, compte tenu de l’exposition aux risques de crues. 

- 1 chicane à Nébias : sur le retour du labyrinthe vert, éviter les passages de troupeaux sur le chemin 

(risques et dégradations) 

 

Autres équipements : 50 panneaux bois et poteaux (signalétique info + balisage) + achat d’un pyrograveur 

Pour informations patrimoniales, paysagères ou toutes évocations liées au lieu. Pour la pose de signalétique 

directionnelle (intersections) 

 

2. Proposition de projet 2023 (pour dépôt de dossier en octobre) 
 

Pour le dossier 2023 (à déposer au 31/10) : 
Les équipements doivent répondre à des besoins identifiés comme prioritaires : 

- Panneaux départs sentiers (rando ou VTT) sur les sentiers phares non pourvus : ex : Chemin vieux,  
- Le remplacement de panneaux usés ou obsolètes (quillanais et axatois surtout) 

 
Démarches pluriannuelles lancées : 

- Des équipements liés à des projets plus larges, des partenariats : ex : observatoires ornithologiques 
avec la LPO ; équipement d’un Espace naturel sensible avec le Département (cas du Madres) 

- Valorisation de la station de « Camurac 4 saisons » : sentier thématique, panneaux départs, jeu de 
piste, circuits raquettes. 

 
Enfin, rappelons les initiatives coordonnées à des échelles plus larges, dans lesquelles la CCPA s’inscrit (mais 
dont les investissements ne se limitent pas au cadre des APN et au dossier Départemental) : 

- Stratégie aménagement Puivert parcours élargi, sentier des troubadours etc…: cf réunion du 20/09 

- Sentiers autour du château de Puilaurens (classement Unesco…) 
 
Projets 2023 : 
Panneaux départs sentiers : devis 7710€HT 

✓ sur l’UT Quillan :  
- Quillan (col et stationnement route de Coudons) : 1 carte sentiers et 1 carte zoom « grotte du 

Planal » 
- Parking de la Pierre-Lys (de Belvianes à Quillan) : 1 carte touristique et 1 carte sentiers 

✓  sur l’UT Axat : 
- Puilaurens (accueil château et départ piste) : 2 cartes zoom sentiers au départ de la « serre des 

aiguilles » et de ses variantes. Un format A3 est choisi, dans l’attente des préconisations liées à la 
labellisation Unesco du site et de ses abords. 
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- Le Bousquet : 1 carte sentiers (« chemin vieux » et « tour du Casteldos ») 
✓ Sur l’UT Pays de Sault :  

- Camurac village : 1 carte sentiers 
- Camurac station : 1 carte sentiers et 1 carte zoom itinéraires 4 saisons (« crêtes de Camurac » et 

« vallon d’Embournac »)  
- Roquefeuil : 1 carte sentiers (départ « pic du Midi et des Sarrasis ») 

✓ La pose est prévue en interne avec les services techniques intercommunaux. 
 
Autres aménagements sur sentiers de randonnée : devis 700€ HT 
Commande et pose de barrières et panneaux sur 2 itinéraires : 

- Matérialisation du point de vue sur le château de Puilaurens. La variante de la « Serre des aiguilles » 
a été inscrite lors de la CDESI de 2022 et des travaux vont être entrepris en octobre 2022.  

- 2 panneaux présentant les circuits seront également posés. Le devis mentionne le besoin en poteaux 
bois et leur pose. 

- Sur le « sentier des couleurs », requalifié lors de la CDESI de 2022, le passage à proximité du four à 
chaux d’Esperaza présente un besoin de sécurisation. Une barrière est envisagée, pour remplacer la 
structure cassée. 

 
Panneaux départ avant « Tour des villages 2023 »  
L’intérêt du public pour les 4 éditions du « tour des villages » ne doit pas être ternie par l’image d’une 
signalétique obsolète. Les panneaux abîmés (sentiers ou patrimoine) sont donc remplacés en amont des 
évènements. Ont déjà été équipés les villages de Caudeval/Val de Lambronne (2022 : rando) ; Belcaire-lac 
(2021 : rando et VTT), Granes et St Julia de Bec (2021 : patrimoine), St Ferriol (2021 : patrimoine et VTT). 
Le 25 juin 2023, la 5ième édition reviendra sur le plateau de Sault, l’occasion de vérifier le parc de panneaux 
de Camurac, Roquefeuil et Comus… 
 
Refuge de l’Ourthizet 
La saison estivale 2022 a connu un certain succès en termes de réservations. Certains aménagements ont 
été réalisés par les services techniques. D’autres besoins ou doléances se confirment. Aussi, sont proposés 
les aménagements suivants : 
Des panneautages (dans le cadre de ce dossier de subventions APN) : au niveau du refuge et Point de vue-
paysage : 

- Au refuge : genèse du projet ; contenus touristiques et itinéraires 
- Au col de Tourrugue : Remplacement du panneau sur les marmottes ; zoom sentier du pic 

d’Ourthizet 
Hors dossier : 

- Amélioration de la literie  
- Abri 4 saisons accessible sans code 

 
Camurac village et Camurac station : Devis 1800€ TTC  

• Village : Un dossier sera présenté pour la CDESI du printemps 2023. Le village de Camurac dispose de 

blocs rocheux à proximité immédiate du bourg centre. La démarche de diversification des activités 

sportives, inscrites sur le « 4 saisons » permet d’envisager un projet d’équipement. La commune est 

partie prenante de ce projet. La mise en place de prises artificielles sur les blocs doit permettre une 

meilleure accessibilité du public amateur, pour palier au déficit de rochers de niveau facile à moyen. 

Actuellement, les cotations du site d’escalade des Sarrasis (inscrit au PDESI) sont élevées (6 à 8). Une 

cotation à 4-5 sur ces blocs serait donc un plus pour le public familial. La pratique en extérieur 

viendrait alors compléter l’offre de la salle d’escalade de Belcaire (stages encadrés ou pratique libre). 

Un panneau de départ complètera cet équipement. 

• Station : la réfection du restaurant « le Refuge », l’aménagement de toilettes sont en cours.  



  

4/4 
 

- Dans le cadre de l’inscription de 3 itinéraires complémentaires aux Crêtes de Camurac, un panneau 

départ est indispensable. 

- D’autres équipements sont envisagés : panneaux thématiques sur le milieu montagnard et relatifs au 

parcours d’orientation. 

- La valorisation des activités nordiques de type raquette neige, itinéraire de ski de randonnée est un 

axe de développement à l’étude (balisage) 

 
Outils de vérification et de sécurité : devis env. 3300€ 

• L’équipe APN a un rôle de suivi administratif et de terrain. Le marché public annuel mandate des 
entreprises sur l’entretien et le balisage. Malgré tout, la pratique des sentiers (rando ou VTT) est 
indispensable autant que chronophage : 

- Repérages (géolocalisation) des secteurs à équiper (poteaux, panneaux thématiques, divers 
aménagements) 

- Définir les tronçons à entretenir 
- Vérifier les travaux effectués (avant réception) 
- Reconnaissances d’avant évènementiels (tour des villages) 
- Compléter le balisage 

A ce jour, le service ne dispose pas de véhicule de service tout terrain. Surtout, il est parfois plus efficace de 
parcourir un sentier dans son intégralité plutôt qu’en approcher des portions. 
L’acquisition d’un VTT électrique est donc envisagée. Chiffrage estimatif 3000€ 
 

• Les actions de prévention et sécurité en milieu montagnard sont menées par les agents 
(Camuraquette, interventions scolaires.), outre leurs missions ponctuelles d’accompagnateur 
montagne (Sébastien) ou de pisteur secouriste (Florian). 

• L’acquisition d’un DVA (détecteur de victimes d’avalanches + sonde et pelle) doit permettre une 
approche ludique et pédagogique de la sécurité hivernale. Le 2nd DVA nécessaire appartient aux 
animateurs. Coût d’environ 300€ 

 
 

 
*** 

La séance est levée à 18h45. 

La date de la prochaine commission n’a pas été fixée. 

. 

 


