
Bonjour Michel, 

 

je reviens vers toi, je m' aperçois que j' ai oublié quelques infos: 

sur ta propre photo ainsi que sur les miennes   



et d' une façon plus générale   on voit 

bien que les chaussures ont le même enfoncement que les pneus de vélo. Il ne te viendrait pas à l' idée de dire que les marcheurs sont 

responsables de la boue, et bien les vététistes n' en sont pas plus responsables. 20 mètres plus loin le sentier  redevient propre tout en subissant 

les mêmes passages. Marcheurs et vététistes subissent la boue, le questionnement devrait porter sur le fait de tracer un chemin en zone humide 

permanente, nous en pensons la même chose tous les deux, mais de grâce il faut arrêter de systématiquement incriminer les vtt, de plus sans 

jamais considérer les niveaux respectifs de fréquentation, je t' ai donné un exemple dans mon précédent courrier, je réponds à une question 

que je te posai: 

Orvault uniquement: 

les potes à pieds 

ambiance nature et découverte 

ORA marche 

serre ondine 

marchearbre 

cross du bois raguenet 

SCO 

les pieds z'ailés 

collectif plaisance 



Je te rajoute coachathlésantésaintherblain qui sont plusieurs fois par semaine dans la vallée et en groupes "conséquents" 

En sachant que les clubs de nantes-treillières-sautron-saint herblain et j' en oublie viennent nous rendre visite.  

Conséquence: il y a quasiment tous les jours des groupes de marcheurs/marche nordique 

Pour le vtt un club à orvault, pour être honnête un petit groupe non structuré sur la bugalière. Les clubs Nantes-Vigneux-Treillères-Coueron 

viennent chacun 1 ou 2 fois dans l' année en sortie club le WE et choisissent plutôt des conditions sèches (tout ceci est vérifiable en consultant 

les calendriers clubs sur les sites internet). De plus la moyenne d' age des vététistes (plus jeunes=pas de retraités) fait qu' il n' y a aucun groupe 

en semaine, tout au plus 3 ou 4 individuels qui ont pris une 1/2 journée de congé pour s' oxygéner. 

 

J' ai surtout loupé une phrase dans ton courrier aux dames de la mairie: 
Ce petit bois est dorénavant livré aux excès qui ont abimé les sentiers de la Montéguère  



C' est un bon exemple des à priori et des réalités, voyons les faits: 

 



chemin bleu foncé c' est le chemin du bas il est nickel toute l' année:  

chemin rouge c' est le chemin creux (impossible de l' élargir-sur le granit donc pas de ravinement-un passage régulièrement boueux mais il 

faut bien que l' eau du dessus coule) puis la remontée sur la bugalière chemin en bon état. 

chemin vert c' est l' exemple d' un chemin emprunté principalement par des vtt (uniquement quand l' herbe est coupée): je te 

précise que ce chemin est un très vieux chemin, pas une création des vététistes, le panneau mairie qui en interdit l' accès aux engins motorisés 

a plus de 20 ans! 

chemin parme très vieux tracé réhabilité récemment par la mairie, pas de remarques 

chemin bleu ciel: exemple de ce qu' il ne faut pas faire, un tracé perpendiculaire aux courbes de niveau, les passages vtt ET PIETONS 

peuvent initier des problèmes de ravinement. Pour l' élargissement relativement récent de ce court passage je te signale qu' il a servi d' accès 

quads et motos (ils passaient à gauche de la chicane d' accès jusqu' à ce que la cloture soit refaite, et un peu plus loin sur la droite en traversant 

la petite prairie et tout droit à travers la végétation jusqu' au chemin en bas, c' est aussi le chemin emprunté par le bobcat de la mairie qui a 

remblayé à la glaise (!!!) le chemin long du cens en bas, sans commentaires). Il ne paraitrait pas illogique de demander sa fermeture puisqu' 

une autre solution existe. 

chemin violet il est d' abord à flanc sur du granit je n y vois aucun désordre, après la jonction avec le chemin bleu ciel (le "tout droit dans le 

pentu") on attaque les marches, c' est je pense la partie contreversée: 

1) ça fait plus de 20 ans que le chemin n' a pas nécessité de remise en état 



2) les marches en bois ne sont pas "déchaussées": Par contre oui il y a une rigole sur la droite des marches en 

descendant, oui les vtt en sont certainement  responsables, mais cette rigole ne progresse plus depuis longtemps (difficile de creuser granit et 

grosses racines), à cet endroit les ravinements constatés sont perpendiculaires au chemin et provoqué par des rus irréguliers, la question est de 

savoir si elle est une gêne importante pour les autres pratiques, si elle pose un problème d' ordre environnemental, bref si c' est un impact 

tolérable ou intolérable.3) sur sol sec tu peux à cet endroit faire passer autant de vtt que tu veux avec un impact quasi nul, exemple: 

800 vététistes lors de la R'O, passés à droite ou à gauche? (photo post-rando) 

chemin noir c' est le chemin à plat le long du cens, c' est un bourbier tous les hivers, si on veut éviter la boue on évite cet endroit, vtt ou pas 

vtt aucune conséquence en mieux ou en pire vu le terrain. Si la mairie veut rendre ce chemin plus praticable il vaudrait mieux le remblayer 

avec des cailloux plutot qu' avec de la glaise, personnellemnt je considère qu' il vaut parfois mieux ne rien faire, une zone inabordable 

naturellemnt quand elle est fragilisée se défend finalement toute seule! (comme la partie basse du chemin, en pleine zone humide et souvent 

inondée, avant l' ouvrage de retenue). 

 

Ma liste n' est en fait pas complète: il existe encore un sentier, depuis très très longtemps aussi, non dessiné, qui permet d' éviter le bourbier 

fond de vallée; utilisé pricipalement par les vététistes, peu d' emprise au sol, pas de boue, on devrait presque OBLIGER les vtt à l' emprunter! 

(je plaisante) il permet de rejoindre la passerelle bois, on y va (à pied) quand tu veux, cela te permettra de juger de l' impact réel des vtt. 

 

Tes réactions et réponses m' intéressent, nos échanges sont à mon avis ce qui devrait se passer dans le cadre d' un observatoire vallée du cens! 

cordialement 


