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Tourisme. Après la tempête, il y a urgence pour les 
sentiers balisés du Gers 
Randonnée. Les premiers pèlerins arriveront dans un mois sur les chemins balisés 
du Gers… que les bénévoles du CDRP s'empressent de remettre en état. 

« IL faut aller vite ! On sait faire, que l'on nous permette de faire… » C'est en substance, le message 

qu'Alain Caillau président du comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP) et des proches 
tels Robert Soulan et Jean Tichané, de la commission Sentiers, adressent au conseil général et à la 

préfecture. 

C'est au premier qu'incombe l'entretien des GR, notamment le 65, qu'empruntent annuellement 10 000 

pèlerins vers Compostelle. Quant à la préfecture, son arrêté interdisant d'aller aux bois et sous-bois et 
d'y manier la tronçonneuse, « retarde » la remise en état des voies de randonnées. 

Pour les responsables du CDRP, il y a pourtant urgence. « La tempête a causé d'importants dégâts. Si 
le problème n'est pas pris à bras-le-corps, à Noël encore on remettra en état. Or dès le mois de mars, 

les pèlerins arrivent. Un pèlerin sur le GR 65 met six jours pour traverser le Gers. » 

Dépense journalière moyenne : 25€. Pour les logeurs et autres commerçants, cette manne est 

importante. Ils ne doivent pas être les victimes collatérales de la tempête ». Alain Caillau l'assure : les 
appels abondent. De pèlerins et autres randonneurs : « Nous avons vu à la télé des images d'un Gers 

dévasté. Qu'en est-il des chemins ? Doit-on remettre notre projet à plus tard ? » 

Pour le CDRP, l'urgence c'est le GR 65. « Nous disposons de bénévoles qui connaissent ce chemin 

comme leur poche. Licenciés à la fédération nationale, ils sont assurés pour le cas où ils se blesseraient 
en remettant en état. » 

Parmi eux Robert Soulan, de Riguepeu, ancien professionnel de l'entretien des forêts pour le compte de 
l'ONF : « Je pense être capable, et d'autres comme moi, de dire s'il y a danger à passer sous tel ou tel 

arbre. Quant à manier une tronçonneuse… » 

FEU VERT ATTENDU 

C'est bénévolement qu'Alain, Robert, Jean et d'autres, « nous serions une bonne vingtaine », se 
proposent « de dégager, de nettoyer, de sécuriser » avant début mars le GR 65 gersois. Ils attendent 

le feu vert des autorités pour s'attaquer à un « grand chantier » qui ne se limite pas à ce GR reliant 
Saint-Antoine près de Lectoure, à Barcelonne-du-Gers. 

Les GR 652, 653, 654 et le GR « Cœur de Gascogne » (kilomètrage total des GR gersois : 550 km) ont 
besoin aussi d'une sérieuse « toilette ». Idem pour beaucoup de circuits en boucle (300 labelisés sur le 

département pour 3 000 km de chemins et sentiers). « Disponible » le CDRP veut être « utile » dans 
cette remise en état. « Nous comptons 25 clubs et plus de 1 000 licenciés. Dans chaque club, il se 
trouve deux ou trois baliseurs officiels. » 

C'est donc toute… une armée que peut lever le comité départemental pour « guérir » au plus vite, les 
GR et autres chemins de randonnée, gersois. Mais l'urgence c'est le GR 65. « On sait faire, que l'on 

nous permette de faire. » 

Toujours plus de pèlerins 

Tous les pèlerins vers Saint-Jacques n'empruntent pas dans sa totalité, le GR 65. Certains le rejoignent 
à Montréal (venant du Lot-et-Garonne), d'autres à La Romieu. Certains pèlerins aussi passent par le 

Gers (voie d'Arles) en suivant l'Isle-Jourdain-Gimont-Auch-Montesquiou-Marciac. 

Au total, ils sont plus de 15 000 à cheminer chaque année via notre département. Et leur nombre est 
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en augmentation. Pour tous les GR concernés par cette… transhumance, il y a bien urgence à une 
rapide remise en état. Idem pour le GR « Cœur de Gascogne » qui propose six journées de randonnée 

avec Auch pour point de départ et d'arrivée. Lui aussi est très « demandé » par des marcheurs-
touristes qui font travailler l'économie locale. 
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