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Communiqué de presse - bilan 18ème édition

Inscrite au programme de la Semaine du Développement Durable, l’opération 
avait cette année pour leitmotiv « Nettoyons, préservons, partageons ». 

Et le travail a été partagé, entre adeptes du 4x4, motards, quadeurs, marcheurs, vété-
tistes, cavaliers, chasseurs, pêcheurs… même si, comme chaque année, le gros des 
troupes était fourni par les randonneurs motorisés.

Les bénévoles peuvent se féliciter des résultats obtenus :

•	 environ 150 km de chemins ruraux réhabilités, et donc à nouveau librement 
accessibles à tous les usagers,

•	 une nature nettoyée : 200 m3 de déchets et plus de 3 tonnes de ferraille 
convoyés vers les déchèteries, une colline ravagée par un incendie reboi-
sée…

•	 des éléments du patrimoine restaurés (passerelles, murets…)

N.B. : photos en pages suivantes, disponibles sur demande.

De nombreux élus locaux se sont joints à l’événement et ont témoigné leur gratitude.

Les Journées des Chemins sont en effet plébiscitées par les maires ruraux. En cette 
époque propice au « chacun pour soi », amplifié par la crise économique, elles dé-
montrent qu’il existe encore des gens de bonne volonté.

Les Journées des Chemins sont une occasion unique pour les usagers de se rencontrer 
autour d’un objectif commun : entretenir et sauvegarder le patrimoine des chemins 
ruraux. Car on le sait, ce dialogue contribue à améliorer la cohabitation sur le terrain.

De nombreux médias de la presse écrite et audiovisuelle ont couvert notre événe-
ment sur le terrain. Nous les remercions vivement de leur soutien à notre démarche 
citoyenne.

Le Codever remercie également et surtout les participant(e)s de ces Journées des 
Chemins et leur donne rendez-vous pour l’édition 2012.

Une organisation

Avec le soutien de 

70 chantiers dans 40 départements différents ont rassemblé dans la plus grande convivialité environ 1500 
bénévoles, qui ont débroussaillé et nettoyé environ 150 km de chemins ruraux.

Préservation des chemins et de l’environnement :
1500 bénévoles mobilisés

Autres chantiers
Les clubs entretiennent ou restaurent des chemins tout au long de l’année. Des chantiers s’inscrivent donc  
souvent hors période officielle, comme le 5 février dernier à Troche (19)  ou encore le 17 avril à Giromagny (90), 
Cohons (52) et Montboucher (26).
7 mai : canton Athis et Putanges (61). Edyth Quincé au 06 08 05 95 14.
8 mai : réouverture d’un chemin rural à Causse et Diège (12). Joel Marvezy au 06 72 44 73 86.
8 ou 15 mai : création d’un chemin d’accès à un calvaire à Eulmont (54).  Gérard Humbert au 06 87 52 67 52.
9 juillet, 3 sept. et 19 nov. : Chantiers à Putanges et dans les environs. Edyth Quincé au 06 08 05 95 14.
11 & 12 juin : nettoyage et reboisement de la forêt à Uvernet-Fours (04).  Michel Itier au 06 60 54 71 88.
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Des élus heureux qui mettent la main à 
la pâte à Pouzols-Minervois (Aude).

Et au milieu coule une rivière… (Chan-
tier de Thérondels, dans l’Aveyron).

A Peypin (Bouches-du-Rhône), une par-
tie des 8 m3 de déchets collectés...

A Chaffois (Doubs), les quadeurs n’ont 
pas chômé mais ébranché.

Un chantier particulier à St Bauzille de 
Montmel (Hérault), où les randonneurs 
motorisés étaient alliés au Comité 
contre les feux de forêt pour reboiser 
une colline dévastée par le feu.

Reconstruction d’une passerelle piéton 
par les bénévoles du Codever 36 à Cha-
lais (Indre).

Le quad, un engin de loisir pratique aus-
si pour déblayer les chemins (chantier 
de Laval, en Isère).

Pause-photo à Durdat Laréquille (Allier). Débroussaillage dans la bonne humeur 
à Putanges-Pont-Ecrepin (Orne).

Remontage d’un mur de pierres sèches 
à Rosans (Hautes-Alpes).

Dégagement d’un chemin ancestral 
menant au château de Ravel (Puy de 
Dôme).

Un beau chemin de montagne restauré 
à Vertolaye (Puy de Dôme).
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Né en 1987, le CODEVER est un collectif qui « a pour buts le conseil, la représentation, la formation et la défense des 
usagers des pratiques de loisir vert, ainsi que la défense de la liberté de circuler dans le respect de la nature et de l’en-
vironnement. » C’est ainsi que le CODEVER travaille activement au développement durable des activités de loisirs 
verts depuis bientôt 25 ans. Le CODEVER rassemble près de 4000 adhérents directs, dont 300 clubs et 60 sociétés et 
professionnels. Il représente ainsi plus de 25 000 personnes sur le terrain. 38% des adhérents individuels pratiquent 
le VTT comme activité unique ou annexe. 4x4 : 47%, moto : 50%, quad : 31%, marche : 33%, rando équestre : 5%. 

Contacts
PRESSE : Catherine BARBEROT : 01 34 08 22 47 / 06 60 95 05 48

CODEVER : Charles PEOT (Directeur) : 06 09 02 77 61

Toutes les informations utiles sont sur  www.journeesdeschemins.fr

Chantier haut en couleurs à Corbère le 
Château (Pyrénées-Orientales) !

C’est fou ce qu’on peut trouver dans la 
nature... (Chantier d’Oloron Ste Marie, 
Pyrénées-Atlantiques)

Même constat désabusé à Lindry 
(Yonne).

Les Journées des Chemins impliquent 
souvent des pique-niques conviviaux !
(ici à Passy, dans l’Yonne).

Grosse séance de débroussaillage à 
Loire sur Rhône (Rhône).

Après quelques années d’abandon,  voi-
ci ce qui attendait les cavaliers à Roville 
devant Bayon (Meurthe et Moselle).

Elagage à Belloy sur Somme (Somme). Et une remorque pleine, une (chantier 
de Lunel, dans l’Hérault).

Mézilles (Yonne) accueillait un chantier 
pour la 7ème année consécutive !


