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UNITE TERRITORIALE VAL 
D’ARIEGE – PAYS D’OLMES 

18, rue de Laffrau 

09000 Tarascon sur Ariège 

06.23.83.93.67 

 

 

Mme Christine Rosa 

VIBRACTION 

www.vibraction.org 

 

 

Foix, le 28 juillet 2021 

Objet : préconisations aux utilisateurs du roadbook n° 34 

Mme Rosa,  

Après avoir étudié le parcours que vous proposez, ainsi que les informations apportées aux utilisateurs, 

nous vous transmettons nos remarques : 

1. PRECONISATIONS GENERALES 

Dans les premières pages du roadbook 34, vous donnez des indications générales sur le parcours. 

Vous pourriez y ajouter ces informations : 

Le tracé traverse plusieurs Forêts Domaniales, qui sont soumises à des règlementations diverses. 
De manière générale, dans les forêts domaniales il est interdit, entre autres : 

➢ D’allumer ou transporter du feu à moins de 200 m d’un espace boisé 
➢ De circuler en dehors des routes forestières empierrées et ouvertes à la circulation : 

circulation interdite sur les pistes, chemins et sommières (hors-piste totalement prohibé) 
➢ De faire du camping sauvage (seul le bivouac est autorisé de 21h à 9h) 
➢ Le ramassage d’espèces protégées 
➢ D’abandonner des déchets 

De plus, d’autres restrictions peuvent s’imposer de manière ponctuelle : 
➢ Fermeture de massif pour risque incendie 
➢ Interdiction de circulation sur route forestière en période hivernale  

Plus d’informations sur : www.onf.fr 
 

 

 

2. ROUTE FORESTIERE DU CALMIL 

Ensuite, nous avons bien remarqué que vous mentionnez « Interdit du 1/11 au 15/06 » pour la route 

forestière du Calmil (wpt n° 17, page 131), c’est parfait.  

 

http://www.onf.fr/
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3. ROUTE FORESTIERE DE MICOU 

En revanche, il faudrait indiquer la même restriction pour la traversée de la route forestière de Micou, 

qui présente exactement la même interdiction en période hivernale wpt n°11, page 130). 

 

 

4. VARIANTE 

Ainsi, pour éviter que les utilisateurs ne s’engagent pendant les interdictions, nous préconisons de 

proposer une variante pour la période hivernale, en faisant la montée directement par la route 

départementale qui mène au Prat d’Albis, puis rejoindre ensuite la route forestière de Montoulieu, 

comme prévu initialement. Vous pouvez tout-de-même préciser que cette route n’est pas déneigée. 

Ci-dessous, en mauve, le tracé d’origine ; en jaune, la proposition de variante pour l’hiver : 
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5. COIN PIQUE-NIQUE 

En dernier lieu, nous avons remarqué la mention du coin pique-nique sur la route forestière de 

Montoulieu. Cela ne pose aucun problème, mais étant donné qu’il est très facile d’y accéder en voiture, 

nous rencontrons régulièrement des véhicules stationnés sur l’aire de pique-nique. 

Or, ce lieu se trouve en plein milieu de la parcelle, et toute circulation hors-pistes est complètement 

interdite. Du coup, nous vous proposons d’inclure la mention « Toute circulation en dehors de la route 

forestière est interdite », afin de ne pas inciter les gens à monter en 4x4. 

 

 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir inclure ces préconisations dans le roadbook, afin d’informer au 

mieux les utilisateurs, et éviter ainsi certaines dérives. 

Aussi, si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Veuillez agréer, Mme Rosa, nos salutations cordiales. 

 

 

 

 

 

        Marguerite Delaval 

Responsable de l’Unité Territoriale Val d’Ariège Pays d’Olmes 

 

 

Copie pour information : M. Didier ICRE, M. Stéphane Villarubias 
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