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Nous nous opposons à l’aliénation
des chemins publics du secteur 
de la Gardette et la Blache 
qui actuellement et depuis 
de nombreuses années servent 
à un très large public composé
d’habitants, riverains, 
et de promeneurs, randonneurs,

vététistes, traileurs, etc... Ces chemins aux portes
de la ville, offrent des panoramas exceptionnels,
dans un écosystème riche et varié.

Nous nous opposons à ce que ces chemins
ruraux reconnus soient privatisés au seul profit
d'une personne.

Nous défendons l’utilité publique qu’ils
représentent comme leur intérêt majeur 
pour le développement du tourisme local 
et le patrimoine.

Ces chemins nous ont été transmis 
par les anciens qui les ont tracés, construits 
et entretenus, nous comptons bien les léguer
intacts aux générations futures.

Pour recevoir nos prochaines informations et
adhérer au collectif, inscrivez-vous sur notre 
blog : noscheminsnesontpasavendre.fr 
mail : collectifnoscheminsnesontpasavendre@orange.fr
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