
Les Chemins d’Antan 
Le 11 Avril 2018, notre association a soufflé ses 20 bougies et le bureau se joint à moi pour remercier tous les présidents 

qui se sont succédés pour faire évoluer notre association. 
 

Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre lors de nos prochaines sorties (généralement le samedi matin) en forêt 

sont les bienvenues. 
 

Bilan 2018 : 

 Samedi 5 Mai : nettoyage, débroussaillage et entretien des chemins Napoléon, des Blâches, des Moisseaux ainsi 

que le chemin qui relie le Hangar Communal et Neveaux. 

 Samedi 26 Mai : nettoyage, débroussaillage et empierrement, du chemin du Séchon (entre Planchamp et  

Les Coulins), du Rocheray et du Parcours VTT ainsi que l’entretien du potager de l’école. 

 Samedi  9 Juin : création d’un nouveau chemin entre Pré-Condut et le chemin Napoléon. 

 Samedi 7 Juillet : débroussaillage des chemins du Séchon (entre la Ligne EDF et Le Plâne ainsi que le départ  

de Planchamp) et de Mont-Tissot. Entretien du potager de l’école, du Four à Pain et de l’Arboretum. 

 Samedi 18 Août : corvée d’entretien à l’Alpage du Séchon (coupe des « Arcosses »). 

 Samedi 25 Août : débroussaillage et entretien des chemins du Séchon (entre Sarlat et la Pointière) et de la 

Mouche. Empierrement du ruisseau sous Sarlat. Un repas fut offert aux bénévoles ainsi qu’à leurs conjoints au chalet de 

La Mouche pour les remercier de leur engagement. 

 Samedi 22 Septembre : 2
ème

 corvée d’entretien à l’Alpage du Séchon (coupe des « Arcosses »). 

 Samedi 6 Octobre : 3
ème

 corvée d’entretien à l’Alpage du Séchon (nettoyage du chemin qui longe les prés et 

coupe des « Arcosses »). 
 

Cette année, une vente de Diots-Polenta à emporter (Plus de 250 portions) fut organisée au Chef Lieu devant la Salle sous 

la Mairie pour le financement des dépenses pour le matériel et pour les collations offertes aux bénévoles après  

chaque sortie. 
 

Je tenais à remercier tous les bénévoles pour leur engagement, leur soutien pour nos actions, la Mairie de Monthion ainsi 

que toute l’équipe pour le travail accompli à mes côtés tout au long de l’année. 
 

Le bureau et les bénévoles se joignent à moi, pour vous souhaiter à vous tous, 

une BONNE ANNEE et une BONNE SANTE 2019 !!! 

 
 

        Le Président 

        Christian BIELSA. 

 


