
Article paru sur un hebdo gratuit 

Villeneuvois 

Cadre de vie // Après un travail initié en 2011, la CAGV et le Groupe des 

randonneurs du Villeneuvois ont fini de baliser plus de 350 kilomètres de sentiers 

pédestres sur les 19 communes de l’agglo. 

Des chemins de rando mieux balisés 

 

Jacques Tapie (à droite), randonneur, a servi de guide à la CAGV 
présidée  par Patrick Cassany pour implanter les lames jaunes sur les sentiers. 

 
Le charme sauvage de la campagne lot-et-garonnaise et le confort des sentiers 
battus ne sont pas  incompatibles. 
Sur les 19 communes de la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, 
un travail de titan a été abattu pour baliser plus de 350 kilomètres de chemins 
pédestres ! 
Aux jalons traditionnels que l’on retrouve partout en France sur les parcours GR 
(grande randonnée) ou PR (petite randonnée), la collectivité a décidé d’accoler 
une signalétique complémentaire. 
Des panneaux fléchés jaunes indicant tout au long du tracé, le nom du circuit, la 
direction à prendre et la distance restant à parcourir. 
Les lames sont possées directement sur des supports naturels ou sur des poteaux 
en bois pour une intégration la plus discrète possible dans le paysage. 
 



Un partenariat Original   
Cette opération d’envergure débutée en 2011 vient de toucher à sa fin. 
Si l’agglomération a fourni le matériel et assuré sa pose via ses services 
techniques, les choix d’implantation ont été définis par le GRV, le Groupe des 
randonneurs du Villeneuvois et en particulier l’un de ses membres les plus 
emblématiques, Jacques Tapie. 
C’est un partenariat original entre la collectivité et une association, se félicite 
Patrick Cassany, le président de la CAGV. 
On aurait pu faire comme beaucoup d’autres et solliciter un bureau d’étude mais 
ce n’était pas notre manière de voir les choses. 
Grace au GRV le balisage a été assuré par les plus fins connaisseurs du territoire. 
Cela a permis de réaliser de belles économies. 
Au final, la facture s’élève à  <<seulement>>   18 000 € pour 250 poteaus et 370 
lames d’information… ainsi que quelques courbatures pour Jacques Tapie. <<il a 
fallu effectuer trois passages sur chaque sentier, explique t-il. 
Dans un premier temps, on devait déterminer les chemins et l’emplacement de la 
signalétique. 
Ensuite amener les agents de la CAGV sur site pour la pose et enfin vérifier que 
tout a été fait correctement>> 
Trois fois 350 kilomètres à pied, un sacré morceau de bravoure. 
L’entretien des différents parcours se fait ensuite soit par l’association d’insertion 
locale Les Chemins verts de l’emploi, soit par le service voirie de la CAGV, soit par 
les communes elles mêmes. 
De quoi offrir des conditions d’excursions optimales aussi bien aux arpenteurs 
initiés rompus à l’orientation qu’aux néophytes venus pour une simple balade 
dominicale. 
Les VVTistes et cavaliers en profitent eux-aussi. 
Dans les annnées à venir, la collectivitéet le GRV envisagent d’aller encore plus 
loin dans l’animation des chemins de randonnée en prenant en compte l’histore, 
les paysages, la bidiversité et le patrimoine bâti. << tout cela s’inscrit dans un 
projet global avec le réaménagements des berges du Lot et le développement des 
voies vertes. C’est une réonse à une demande croissante sur la qualité du cadre 
de vie des habitants et par ailleur un bel atout pour la promotion du tourisme>>, 
estime Patick Cassany 
 
Le journaliste : Dimitri Laleuf 
Les chemins de randonnées sont à retrrouver sur le site : www.tourisme-
villeneuvois.fr   

 


