
Les Chemins d’Antan 
Cette année encore, l’association « Les Chemins d’Antan » a continué la restauration et l’entretien des chemins et du 

patrimoine de la commune avec la restauration du Four à Pain et l’Alpage du Séchon. 
 

Bilan 2019 : 

 Samedi 11 Mai : entretien des chemins Napoléon, des Blâches, du Beillut et le départ de Pré-Condut. Préparation   

     de planches pour la future passerelle de la Place de la Chapelle. 

 Samedi 25 Mai : débroussaillage et entretien des chemins Napoléon, des Blâches, des Moisseaux et du parcours 

VTT (entre le Cachon et les Méry). 

 Samedi 22 Juin : débroussaillage de l’Arboretum et du Four à Pain. Entretien du parcours VTT et du chemin du 

Séchon. Ouverture d’un chemin entre les Méry et le Bécuet 

 Samedi 31 Août : entretien et pose de balises du chemin du Séchon (Entre la Pointière et l’Alpage). 

Débroussaillage et création d’un ponton à Pré-Fontaine. Un repas fut offert aux bénévoles ainsi qu’à leurs 

conjoints pour les remercier de leur engagement. 

 Samedi 14 Septembre : corvée d’entretien à l’Alpage du Séchon (coupe des « Arcosses »). 

 Samedi 21 Septembre : création d’une dalle béton devant le Four à Pain et débroussaillage du site. 

 Dimanche 22 Septembre : installation d’un toit sur la terrasse du chalet à Pré-Fontaine. 

 Dimanche 5 Octobre : entretien du Four à Pain (commencé la pose de la cheminée du four et installé un tuyau 

pour récupérer l’eau du toit au bassin). Nettoyage et entretien des balises du chemin du Séchon (entre le Saulet et 

la Piste EDF) et élagage et coupe d’arbres sur le parcours VTT au niveau du chemin du Buisson. 
 

Cette année, une vente de Diots-Polenta à emporter (Plus de 250) a été organisée dans la Salle Sous la Mairie, pour le 

financement des dépenses pour le matériel, 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 ainsi qu’à vos familles une très bonne et 

belle année 2020, que tous vos projets entrepris soit une réussite ainsi qu’une bonne santé.  

 

                  Le Président, 

                 Christian BIELSA. 


