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L'édito du président

Chers  adhérents,  sympathisants, 
riverains ou amis des gorges de la 
Loire, c'est toujours avec la même 
détermination  que  toute  l’équipe 
d’AVENIR tente de faire connaître 
et  de  préserver  l'extraordinaire 
patrimoine naturel  des gorges de 
la  Loire.  C'est  donc  avec  plaisir 
que nous vous livrons ce septième 
numéro  de  notre  bulletin 
d'information.

 2009 a été une année charnière, 
une année de transition.  AVENIR 
s'est impliquée tous azimuts pour 
passer  d'un  combat  militant 
(contre  les  projets  de  routes  et 
viaducs)  à  une vocation  de mise 
en valeur des gorges de la Loire. 
Les  réalisations  les  plus 
significatives sont :

-  l’ouverture d'un sentier sauvage 
en bord  de Loire  avec  panneaux 
d'interprétation  entre  Gourdon  et 
l'Enclose. Ce sentier testé lors de 
la  marche  2009 connaît  un beau 
succès  et  est  très  emprunté  au 
quotidien, la preuve c'est que nous 
n'avons quasiment pas besoin de 
l'entretenir... C’est LE point fort de 
notre  action  2009.  L’Office  de 
Tourisme  nous  a  d’ailleurs 
sollicités  pour  en faire  un  sentier 
balisé  permanent  à  destination 
des touristes et des habitants. Un 
dépliant est en cours de réalisation 
et  le  lancement  officiel  est  prévu 
pour  ce  printemps.  A  suivre. 
Toujours  en  lien  avec  ce  sentier 
sauvage,  nos  bénévoles  ont 
continué  le  débroussaillage  de 
l’Enclose  jusqu’à  Chazelles !  Une 
nouvelle portion en bord de Loire à 
découvrir  absolument  lors  de 
notre prochaine marche ;

-  la  création  d'une  exposition 
itinérante  « Faune  et  paysages 
des  gorges  de  la  Loire »  d'une 
quarantaine  de  photos  de  Jean 
Claude  Parayre  (cf.  page  3). 
Plusieurs milliers de visiteurs l’ont 
déjà vu,  c’est  un atout  pour faire 
connaître les gorges de la Loire et 
sa biodiversité exceptionnelle ;

- l’organisation d'un Dimanche au 
bord  de  l'eau,  sur  le  site 
magnifique  de  Gournier.  Ce 
moment  convivial  qui  a  mobilisé 
une centaine de personnes a été 
proposé  dans  le  cadre  de 
« mouillons  pour  l'eau »  organisé 
par  la  mairie  de  Monistrol.  Pour 
2010,  ce Dimanche est  reconduit 
mais sera cette fois dans le cadre 
su Big Jump (cf. page 3). 

Outre l’animation, nous continuons 
notre  implication  dans  la 
démocratie  locale.  Le  point  noir 
reste  la  RD12  (cf.  page  2).  En 
effet, après Intermarché, plusieurs 
projets  d’ampleur  sont  annoncés 
le  long  de  la  RD12 :  une 
gendarmerie  avec  des  logements 
et  une  surface  commerciale  hard 
discount !  Nous  en  sommes 
consternés et ce d’autant plus que 
les préconisations du Schéma de 
Cohérence  Territorial  ne  sont  ni 
respectées, ni appliquées. Encore 
une fois, AVENIR n'est pas contre 

le  développement  économique 
mais  les  aménagements  de  la 
RD12  sont  réalisés  au  coup  par 
coup,  sans  vision  d’ensemble. 
Ainsi,  cette  voirie  qui  ne 
connaissait  pas  de  problème  de 
circulation  va  devenir  dans  les 
prochaines  années  véritablement 
sinistrée  en  raison  de 
l’irresponsabilité  de  nos  élus  !En 
effet,  nous  demandons  en  vain 
depuis  2005  des  aménagements 
planifiés  pour  l'ensemble  de  la 
RD12...

2010,  devrait  être  l'année  de  la 
reconnaissance  institutionnelle 
pour  AVENIR.  En  effet, 
l’assemblée  générale  d’octobre  a 
validé  la  première  démarche  de 
demande de subvention en 5 ans 
d'existence  auprès  de  la  ville  de 
Monistrol (300€ accordés) et pour 
obtenir  auprès  du  Préfet, 
l’agrément  « protection  de 
l'environnement ».  Cela  nous 
permettra  d’être  obligatoirement 
informé  et  consulté  lors  de  tout 
projet touchant l’environnement.

Enfin,  comme  chaque  année, 
toute  l’équipe  d’AVENIR  vous 
donne RDV le  dimanche 25 avril 
prochain  pour  notre  marche-
découverte  (cf.  page  4).  En  plus 
des  animations,  3  nouveaux 
parcours :  le  20kms  empruntera 
les  bords  de  Loire  jusqu'à 
Chazelles,  les  5  et  10kms  sont 
également  modifiés  avec  des 
nouveaux panorama sur  la  Loire. 
Ce  qui  n'a  pas  changé,  en 
revanche,  c'est  la  convivialité  et 
les prix d'inscription ! 

      Simon Burner
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ENFIN DES TRAVAUX A LA GARE
 AVENIR  les demandait  depuis 2007(Cf. bulletin n° 
3 )  Le  comité  de  ligne  SNCF  du  11  juin  2009 
mentionne  que,  pour  la  gare  de  Bas/Monistrol,  les 
travaux  seront  les  suivants :  démolition  du  quai 
découvert  et  dépose  de  la  grue  dans  la  cour  des 
marchandises  pour  permettre  une  extension  du 
parking  (avec  maintien  d'une  voirie  commune  de 
desserte au parking et à la halle couverte), réfection 

de  la  cour  de  la  gare  avec  matérialisation  des 
stationnements et  des chemins d'accès au bâtiment 
voyageurs. Ils ont débuté en février et devrait être finis 
pour le printemps. 

C'est pas trop tôt et surtout c'est pas du luxe pour la 
ligne avec la plus forte croissance de Haute Loire !

PASSAGE SAUVAGE EN BORD DE LOIRE
Sous la houlette efficace de Jean Pierre Cizeron, les 
bénévoles et des riverains du fleuve ont continué le 
débrousaillage  des  bords  de  Loire.  Vous  avez 
maintenant la possibilité de faire Gourdon – Chazelles 
en longeant la Loire sur la rive droite ! Soit près  de 

1h30 dans les gorges sauvages à la découverte de 
l'exceptionnelle biodiversité du dernier fleuve sauvage 
d'europe  !  Attention,  ce  sentier  s'apparente  à  un 
chemin de montagne. Il faut être équipé et prudent.

A  découvrir  le  25  avril  prochain  lors  de  la  6ème 

marche-découverte (cf. page 4)

LA RD12, BIENTOT SINISTREE ?
Deux nouveaux projets d’ampleur sont  à signaler le 
long de la RD12 menaçant la fluidité de la circulation 
à court terme (et font ressurgir le spectre du viaduc), 
soulignant  l’inutilité  du  schéma  de  cohérence 
territorialet illustrant l’incapacité des élus à proposer 
un  projet  d’aménagement  cohérent  garantissant  la 
sécurité des usagers et des riverains de cette route 
départementale.

 Suite  aux  nouvelles  directives  gouvernementales 
impliquant le regroupement des brigades, les conseils 
municipaux de Bas en Basset et Monistrol sur Loire 
ont décidé d’implanter la gendarmerie dans la zone de 
la gare le long de la RD12.

Ce terrain permettrait, en plus de la caserne, de créer 
23  logements  de  fonction,  un  parking  destiné  aux 
voyageurs  utilisant  le  train  et  ceux  pratiquant  le 
covoiturage. Un projet d'aménagement est prévu avec 
un rond-point pour desservir les accès de la gare et 
Gournier. Même si AVENIR est favorable à la mise en 
sécurité  du  croisement,  nous  avons  clairement 
dénoncé  ce  projet  d’implantation  dans  le  cadre  de 
l’enquête publique en décembre dernier.

L’ensemble de nos arguments sont consultables sur 
notre site internet et peuvent se résumer de la façon 
suivante :  une  gendarmerie  est  un  aménagement 
structurant, l'installer en rase campagne, éloignée des 
centres  villes  est  une  aberration,  notamment  sur  le 
plan  des  déplacements  et  renforcera fatalement  les 
problèmes  de  trafic  routier  sur  la  RD12.  Le 
développement  du  site  entraînera  la  création  d’un 
nouveau pôle urbain qui sera amené à se développer, 
mettant fin définitivement à la coupure verte et créant 
une continuité construite entre les deux communes et 
ce dans le  non respect  total  des préconisations du 
schéma  de  cohérence  territorial.  Malgré  nos 
remarques,  le  commissaire  enquêteur  a  donné  un 
avis favorable sans réserve qui a été entériné par le 
conseil municipal de Bas en Basset. 

 L’autre  point  noir  à  venir  sur  la  RD12,  avec  des 
incidences  fortes  sur  la  circulation,  est  la  création 
d’une surface commerciale hard discount alimentaire 
sur la zone du Patural à Bas en Basset. Le projet en 
est à la phase permis de construire. Nous ferons tout 
pour demander des aménagements de sécurité, car 
rien ne semble prévu 

LA SORTIE INTERMARCHE TOUJOURS 
FERMEE

Est-ce le bon sens qui aurait enfin pris le dessus ? Il 
faut l’espérer. AVENIR est toujours contre cette sortie 
extrêmement dangereuse et totalement inutile. 



ET LES GORGES DE LA LOIRE VINRENT 
A VOUS…

 Lors  de  la  marche  2009,  les  personnes 
ayant emprunté le parcours de 20km ont pu 
découvrir une exposition atypique de photos 
grand  format  installée  en  pleine  nature. 
Intitulée « Faune et paysages des gorges de 
la Loire », ces photos imprimées sur bâches 
ont été réalisées par Jean Claude Parayre et 
financées  par  de  nombreux  partenaires : 
l’Office de Tourisme de Monistrol, SOS Loire 
Vivante,  la  mairie  de  Monistrol,  le  site 
podcastor.fr,  CP’Impression  à  Monistrol  et 
bien  sûr  AVENIR,  qui  a  pris  à  sa  charge 
l’essentiel  des  dépenses.  Cette  exposition 
est  itinérante  et  connaît  depuis  un  an  un 
beau succès. Plusieurs milliers de personnes 
ont pu l’admirer : lors du Dimanche au bord 
de l’eau à Gournier en juin, dans les allées 
du  Château  à  Monistrol  en  juillet,  au 
parcours Ecureuil à St Pal de Mons en août, 
à  la  Capitelle  de  Monistrol  en  septembre, 
dans  le  parc  Henry Vinet  du  Puy lors  des 
Ponot’graphies en octobre, dans les rues de 
la  Chapelle  d’Aurec lors  de  l’exposition  Art 
Terre  du  Bourg  en  décembre,  … amenant 
ainsi les gorges de la Loire et sa biodiversité 
aux plus près des habitants de notre secteur. 
Et ce n’est pas fini, puisque la FRAPNA Loire 
l’exposera cet été à la Maison de la Nature à 
St Victor sur Loire, des contacts sont aussi 
pris avec des écoles, des comités des fêtes, 
…Cette  exposition  est  un  outil  précieux  et 
apprécié  pour  faire  connaître  le  patrimoine 
exceptionnel des gorges de la Loire !
Ces  panneaux  sont  à  votre  disposition. 
N'hésitez pas à nous les demander pour vos 
manifestations.

BIG JUMP, LE RETOUR LE 
DIMANCHE    11 JUILLET A GOURNIER

Comme en 2007, nous avons été sollicités par 
l’association SOS Loire Vivante pour organiser le 
Big Jump 2010 (« grand saut ») sur notre 
secteur. 
  
Le  Big  Jump,  c’est  quoi ?  Une  directive 
européenne  sur  l’Eau  demande  aux  états 
membres d’atteindre « le bon état écologique des 
eaux »  pour  2015.  Elle  fait  aussi  obligation 
d’informer  et  d’impliquer  les  citoyens  dans  la 
politique de l’eau.

Le Big Jump doit permettre aux citoyens de se 
réapproprier les cours d’eau partout en Europe : 
35 pays, 70 fleuves et rivières et 22 lacs, pour 
environ 600 points de baignade ! 

Principe :  le  même  jour  et  à  la  même  heure 
(15h),  les  volontaires  intéressés  par  cette 
manifestation  se  jetteront  à  l’eau.  Pour  se 
baigner,  ou  simplement  se  tremper 
symboliquement.  Ces  « sauts »  sont 
accompagnés d’actions liées à la qualité de l’eau 
et à la restauration des rivières. Cette journée a 
été fixée au Dimanche 11 juillet 2010.

Pour  nous,  le  rendez-vous  est   à  Gournier  en 
bord de Loire, à l’occasion de notre Dimanche au 
bord de l’eau. Accès par la Croix de Gournier et 
descente à pied sur le site.

Au programme : baptême citoyen avec l’eau de 
la Loire, initiation pêche, atelier « à la découverte 
des  serpents »,  jeux  de  plage,  buvette, 
expositions, et de nombreuses surprises !

Nous essaierons de rendre cette manifestation la 
plus joyeuse et  la plus bruyante possible,  pour 
qu’on entende rire et chanter la Loire !



Cette année, le parcours de 20 kms empruntera  un 
sentier   au  plus  proche  de  l'eau  du  pont  de  Bas 
jusqu'à  Chazelles.  Des  paysages  magnifiques  vous 
attendent. Un départ en groupe partant à 14H30  sur 

les  5  Kms  sera  animé  par  une  conteuse,  Mariette 
Vergne,  spécialiste  des  histoires  d'autrefois  et  des 
contes du terroir. ( 3 € pour les adultes et 1€ pour les 
enfants avec goûter offert en chemin)


