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Après la théorie, la pratique en forêt de Montaud./ Photo DR

Le département du Tarn a choisi la ville de Labruguière pour une journée dédiée à la randonnée,
qu'elle soit pédestre ou motorisée, à l'initiative des membres de la commission départementale
des espaces, sites et itinéraires des sports de nature. La matinée, consacrée à des échanges
théoriques basés sur le cadre réglementaire et le droit des chemins, s'est déroulée à la Méjane ,
où une quarantaine de représentants d'usagers avaient pris place.

Chasser les idées reçues
Animée par Antoine Le Bellec, chargé de mission au Pôle ressources national des sports et
nature, cette intervention a permis aussi de dissiper quelques idées reçues ou des malentendus,
avant de se poursuivre par des échanges avec le public.
Le temps d'un piquenique et l'aprèsmidi pouvait démarrer en empruntant la direction de la forêt de
Montaud pour une mise en situation.
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Avec l'aide de la carte IGN, du cadastre et en observant le terrain, tous les participants ont dû se
rendre à l'évidence : les chemins ouverts ou fermés à la circulation, motorisée ou non, sont
quelquefois difficiles à identifier. Le hasard a permis de croiser des pratiquants de quad et de
confirmer leur légitimité sur ce chemin forestier. Ce fût l'occasion pour leurs représentants de
rappeler les règles de bonne conduite qu'ils appliquent, conformément aux principes de la Charte
du randonneur motorisé responsable dont ils sont signataires.

Cohabitation et concertation
Les forestiers et l'ONCF, également présents à cette journée, ont expliqué l'interdiction générale de
la pratique hors des pistes en rappelant les conséquences sur l'état des forêts (érosion du sol,
ravinement, tassement des racines et des jeunes pousses, blessures des troncs…).
Pour terminer, une halte au carrefour d'itinéraires de randonnée pédestre, VTT et fauteuil tout
terrain (FTT) a permis d'évoquer la cohabitation entre les différents usagers (sportifs, chasseurs,
agriculteurs…) et la nécessité de la concertation pour respecter la passion de chacun.
Des acteurs du tourisme, de l'éducation à l'environnement, élus locaux et services de l'État, et
représentants nationaux, dont un agent du Ministère des sports, ont participé à cette rencontre qui
a obtenu un vrai succès et ne demande qu'à être renouvelée.
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20 Célébrités mortes tragiquement sur
un tournage (Pause Fun)
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"Madame me faisait porter des couches" :
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On le disait mort, ses obsèques sont
organisées... Martial était vivant
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