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Chers randonneurs,

La  période  de  confinement  que  nous  venons  tous  de  traverser  et  qui  nous  imposait  notamment
l'impossibilité d'entretenir et de baliser les sentiers de randonnée de notre territoire, nous amène à penser
que vous n'avez qu'une seule envie : arpenter de nouveau nos magnifiques sentiers pédestres !
 
Cependant, la nature a elle aussi repris ses droits. Entre les crues hivernales, qui ont été particulièrement
sévères cette année et la longue période de confinement pendant laquelle la première coupe de printemps
n'a pu avoir lieu, la plupart des sentiers pédestres n'est pas accessible ou l'est difficilement (herbes hautes,
orties, ronces...).
 
Bien entendu, ces sentiers restent ouverts à la randonnée mais la pratique n'en sera pas confortable. Aussi,
nous sommes certains de votre indulgence sachant que tout sera fait pour vous satisfaire.  Nous travaillons
avec les collectivités ainsi que tous les acteurs de l'entretien et du balisage pour essayer de rattraper au
mieux le retard.
 
La praticabilité des sentiers vous sera communiquée au fur et à mesure de l'avancement de l'entretien et des
travaux réalisés, certains sentiers étant plus rapidement accessibles que d'autres. Pour ce faire, nous vous
proposons de télécharger le tableau « état des sentiers » qui  sera régulièrement mis à jour au fur  et  à
mesure des infos dont nous disposerons. 
 
Par ailleurs, les fiches randonnées seront mises à jour sur notre page téléchargement des fiches à partir de
la fin juin. Pour certains circuits, en attente de modification, leur fiche sera mise à jour une fois les travaux
réalisés.

Nous essayons de communiquer au mieux sur nos sentiers et vous invitons à consulter régulièrement nos
pages internet dédiées à cette rubrique.
 
Merci pour votre patience et votre compréhension

L’équipe de l’Office de Tourisme.
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