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Plus de 350 km de chemins de randonnée 

balisés en huit ans 

Balades et Randonnées - Environnement 

 
De gauche à droite : Patrick Cassany, président de la CAGV ; Alain Badie et Jacques Tapie, 

président et membre du Groupe des randonneurs villeneuvois, devant les nouveaux panneaux 

posés à Pujols./ Photo DDM, J. F.  

 

Fruit d'un partenariat entre l'Agglomération et le Groupe des randonneurs villeneuvois, 

la signalétique des chemins de randonnée du territoire vient de s'achever pour cette 

année. 

«En huit ans, 250 panneaux ont été installés sur 350 km de chemins de randonnée du territoire 

villeneuvois, souligne le président de la CAGV, Patrick Cassany, aux côtés de Christian 

Rousseau, vice-président en charge du cadre de vie. Cette signalétique est importante pour les 

clubs de randonneurs, ainsi que pour les particuliers, les habitants, et les touristes. 

«Je pense que nous sommes le seul territoire à être maillé ainsi. Les 19 communes de la 

CAGV sont reliées à un réseau de chemins balisés. Le Groupe des randonneurs villeneuvois 

identifie les chemins et les endroits où sera apposée la signalétique. L'Agglo finance les 

poteaux en bois et les panneaux.» 

Depuis 2010, 350 km de sentiers sur un peu plus de 500 km ont été balisés dans cette 

opération. Un travail qui représente la pose de 250 panneaux et 370 lames d'informations, 



pour un coût de 18 000 €. Cette signalétique est composée de flèches jaunes sur lesquelles 

sont indiqués le nom du circuit, la direction à prendre et la distance restant à parcourir. 

Les lames sont posées directement sur des supports naturels ou sur des poteaux en bois qui 

s'intègrent au paysage. «L'Agglo est en charge de l'entretien de ses chemins, ainsi que «Les 

Chemins verts de l'emploi», le service de la voirie pour certains. D'autres chemins sont du 

ressort des communes». 

Trois passages nécessaires 

Aux côtés d'Alain Badie, président du Groupe des randonneurs villeneuvois, Jacques Tapie 

explique : «Avec le comité départemental du tourisme, nous déterminons les chemins à 

étiqueter. Trois passages sont nécessaires ensuite : le premier pour déterminer l'implantation 

des poteaux et si nous sommes dans le domaine public ; le deuxième avec un agent des 

services techniques de la CAGV, pour le marquage au sol et la direction des flèches, et le 

troisième, où je repasse afin de voir si tout va bien». 

Le partenariat se poursuivra avec une réflexion sur l'animation des chemins de randonnée 

prenant en compte l'histoire, les paysages, la biodiversité et le patrimoine bâti. 

En 2019, le circuit sur Pech-Neyrat à Casseneuil et le chemin de halage ou «chemin des 

amoureux» de la rive droite à Villeneuve devraient être étiquetés. 

 

 


