
La communauté de communes sollicite l'association des marcheurs
challandais pour bonifier les sentiers pédestres du territoire.

Reportage

Ce samedi matin sur les coups de 9 h, devant la mairie de Sallertaine, ils étaient une vingtaine, élus,
professionnels du tourisme et marcheurs, à prendre le sentier « Sur les Pas de Jean Nesmy » pour 
relever les anomalies et le bonifier.

« À ce jour, 26 sentiers pédestres, soit 230 km, sont accessibles sur les 11 communes que compte 
Challans Gois Communauté.
Pour que ce point fort touristique soit au top qualité, nous nous sommes fixés trois grands objectifs :
un balisage uniforme avec des outils de communication efficaces, un entretien optimum et une 
diminution progressive des portions goudronnées », explique, en préambule, Didier Buton, vice-
président de la com'com, en charge du tourisme.

Repérer les anomalies

Afin d'atteindre ces objectifs, l'instance territoriale a mandaté les Pieds agiles pour un état des lieux.

 « Dans un premier temps, nous allons parcourir 11 sentiers pédestres répartis sur les 11 communes 
afin de relever via une tablette tactile dédiée, les anomalies, dégradations ou manques sur le sentier 
etc. », détaille Louis Bodin, le président des Pieds Agiles. Un balisage détérioré ou manquant, une 
végétation trop dense, un revêtement dégradé...« Mais également les équipements qui valorisent le 
chemin comme un point d'eau, un banc, une table de pique-nique, des toilettes. »
« Sur ce parcours, nous avons relevé que les couleurs du fléchage, jaune sur blanc, n'étaient pas trop
appropriées pour les non-initiés et quelques flèches à revoir », indique déjà Louis Bodin.
Gérard Chabot, du comité départemental des randonnées pédestres, était présent pour soutenir cette 
initiative.
Claudine Jung, professionnelle du tourisme espère que cela se fera aussi « pour les itinéraires 
cyclables ». 
Quoi qu'il en soit, elle a « aimé ce sentier dans les marais de Sallertaine ».

134 Pieds agiles

Cette mission donnée aux Pieds agiles reconnaît la qualité de cette association qui tenait son 
assemblée générale quelques jours avant.
 « Créée en 1998, notre association compte 134 membres. Outre nos balades hebdomadaires du 
mardi après-midi et du jeudi soir, à 19 h 30,pour les moins rapides et 20 h pour les autres, nous 
préparons La Virounaïe du dimanche 19 novembre, un parcours Audax de 25 km ou une marche de 
12 km, avant le traditionnel Téléthon, dimanche 10 décembre », conclut Louis Bodin.

CHALLANS

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/les-pieds-agiles-mandates-par-l-intercommunalite-
5336165


