
Les Chemins d’Antan 
 

L’année 2020, est une année exceptionnelle par les circonstances que traverse notre pays suite à la 

crise de la Covid-19. L’association des Chemins d’Antan n’a pas pu organiser son Assemblée 

Générale qui se déroule généralement en Avril et sa traditionnelle vente de Diots-Polenta à emporter 

qui se déroule au mois de Novembre.  
 

Malgré tout, après le confinement nous avons repris nos activités dans les bois avec l’entretien des 

chemins et sentiers qui parcourent notre commune ainsi que l’entretien de l’Alpage et du Four à Pain. 
 

Bilan 2020 : 
 

Samedi 11 Juillet : entretien des chemins Napoléon, de Précondut et du Rocheray ainsi que de 

l’Arboretum. Ouverture d'un nouveau chemin qui fait le lien entre le Parcours VTT et l'Arboretum 

(vers le Hangar Communal) avec le chemin de Précondut. 
 

Samedi 18 Juillet : débroussaillage et nettoyage du début du chemin du Séchon (au niveau du 

Réservoir de Planchamp), du Parcours VTT et du Four à Pain. 
 

Dimanche 23 Août : corvée d’entretien à l’Alpage du Séchon (coupe des « arcosses » et de sapins). 
 

Samedi 05 Septembre : entretien du Four à Pain (installation d’une cheminée et préparation du terrain 

pour une future dalle béton sous l’appentis créé en 2013). 
 

Samedi 03 Octobre : réalisation d’une dalle béton  sous l’appentis du Four à Pain. 
 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont répondu présent en adhérant ou en renouvelant 

leur adhésion auprès de notre association. 
 

MERCI à tous les bénévoles pour leur engagement, leur soutien pour nos actions, la Mairie de 

Monthion, le Conseil Départemental, 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 

nos Meilleurs Vœux pour l’année 2021. 

 

 

          Le Président, 

          Christian BIELSA.  


