
Inauguration Natura 2000- 1er mai 2017 

Les Rendez-vous balades entament aujourd’hui leur huitième année, bon anniversaire. 

C’est donc, environ 160 balades dans la région qui ont été effectuées.  

Leur slogan : découvrir à son rythme le patrimoine, la faune et la flore. 

La première balade, à la découverte de Natura 2000 date, elle, de 6 ans, le 23 mai 2011. Et tous 

les ans les habitués des RV balades en redemandent. 

Elles ont toutes été animées par Jean-Paul Brulé, un Vareillois fou de la botanique. Le genre 

d’homme qui sait, lui, faire la différence entre l’orchis pourpre et l’ophrys bourdon, et qui est 

capable de vous emmener dans son monde. 

A la sixième randonnée il a paru évident qu’il fallait ouvrir ce site aux randonneurs de tout horizon. 

Nous nous sommes tournés vers la communauté de commune de la Vanne et du Pays d’Othe. Luc 

Maudet son président et Marie Chapelet la vice-présidente en charge de la culture et du tourisme 

nous ont soutenu voire précéder.  

La réalisation du projet nous a pris un an. 

Et nous avons pris note bâton de pèlerin avec eux : nous avons crapahuté sur les côteaux de la Cure 

et de l’Yonne en amont de Vincelles, et sur la rando de saint-Martin du Tertre- Paron, pour essayer 

de trouver les idées permettant de mettre en valeur ce patrimoine. Nous nous sommes rapprochés 

de Nicolas Péretti, référent de Natura 2000, pour qu’il nous conseille et nous évite les écueils. 

Nous avons élaboré un parcours qui permette au randonneur de découvrir notre région, notre 

nature. Ce parcours a évolué, en fonction des aléas des cultures. Il évoluera encore. Michel Stern, 

maire de Pont-sur-Vanne a un projet pour nous faire découvrir ses vaches highland, chargées de 

nettoyer les terres communales. 

Merci à Eau de Paris de nous avoir autorisé à emprunter le chemin situé au-dessus de l’aqueduc de 

la Vanne. Et merci beaucoup à eux d’avoir sécurisé le parcours. 

Des thèmes aussi différents, que les oiseaux, la vanne, les plantes messicoles, les mammifères, les 

insectes et reptiles, la craie, la flore des pelouses sèches, les landes à genévriers sont abordés 

successivement.  

Par flash-code et votre smartphone, vous pouvez disposer d’une version anglaise. Merci à Ruth 

Lawson de s’être penchée sur la traduction anglaise des noms d’oiseaux et notamment de l’Hypolaïs 

polyglotte qui lui a donné du fil à retordre. 

Ces panneaux ont été conçus par Jean-Paul Brulé, Monique Romieux, avec des photos prises par 

Jean-Paul Brulé, Aurélie Brulé, Jean-Paul Leau, Monique Romieux, Eugène Vandebeulque, Monique 

Dunaigre. De vraies photos, pas des photos cherchées sur internet. 

Une fois ces panneaux conçus, ils ont été mis en forme par l’équipe de communication de la 

communauté de communes : Marie Chapelet et Armelle Forey. Un graphisme uniforme original qui 

attire l’œil. 

Alors si vous pensez que tout roulait bien, vous avez oublié Marie qui déclenche l’inauguration du 

site il y a quinze jours. Rien n’est prêt, plus le temps de consulter, C’est donc l’équipe technique 

des Vallées de la Vanne sous la férule de Bernard Coquille, l’homme des exploits, qui s’y met, 

fabrication des panneaux et pupitres, plantation des poteaux, la semaine dernière, par Alain Pretat, 

Bruno Haerinck, Raphaël Delaune et Flora Lacampagne qui n’avaient jamais autant marché. 



Le balisage par Monique Romieux et Maurice Simonnet s’est terminé samedi.  Ouf ! 

La fin du week-end a servi à établir un projet de document que vous avez dans les mains, à mettre 

cette randonnée sur le site de la Communauté de Communes et sur les différents sites randos 

d’internet : visorando, visugpx, tracegps, viewranger ou autres. 

Vous avez donc aujourd’hui huit panneaux d’information sur le site. Nous avons prévu de les 

compléter par une table d’orientation sur le chemin de crête, et un parcours ludique du son, style 

retrouver un animal par son cri. L’Yonne se veut le département du son, et ce sera notre apport à 

ce projet. 

Nous avons voulu te démontrer, Marie, que nos balades ce n’est pas du vent. 

Lorsque je participe aux réunions sur le tourisme des élus du nord de l’Yonne, il ressort, 

systématiquement, que dans 10 ans notre région sera le jardin des franciliens. 

Devons-nous nous replier sur nous-mêmes ou devons-nous nous ouvrir, faire découvrir et partager 

nos richesses ? 

Nous avons choisi de nous ouvrir en créant la commune nouvelle les Vallées de la Vanne. Nous avons 

de multiples défis de structuration à relever dans les trois ans à venir. L’industrialisation ne sera 

pas la réponse à une animation de nos villages. Le tourisme est la seule voie d’avenir si nous la 

saisissons.  

Nous devons donc attirer.  

L’équipe animatrice des rendez-vous balades a déjà, balisé sept balades sur notre commune. Cela 

représente 70 kilomètres pour les randonneurs. Deux balades proposent des panneaux d’information 

avec flash-code pour renvoi sur des sites internet. Un bon point de départ. 

Les Vallées de la Vanne, propose aux communes limitrophes d’être un point d’ancrage pour leur 

ouverture propre et leur épanouissement.  Tous nos projets nous les construisons en partenariat à 

plusieurs villages. Ce parcours Natura 2000 à cheval sur Chigy-Les vallées de la Vanne et Pont sur 

Vanne en est un exemple.   

De même le partenariat avec Eau de Paris doit être systématique. 

Personnellement, tout au moins jusqu’à dimanche soir, je suis très optimiste sur l’avenir de nos 

villages de la Vallée de la Vanne. Ouverture, dynamisme, travail, cohésion, écoute et respect des 

autres sont les outils qui nous permettent de vous emmener construire avec nous. 

 

          Bernard ROMIEUX 

         Maire de Les Vallées de la Vanne 

 

 

 

 


