PROMENADES BUISSONNIERES :
Les circuits « Les chemins des écoliers » sont opérationnels !
Plus d’attestation, plus de périmètre à respecter… c’est le moment de partir en balade !
Justement, « les chemins des écoliers » vous attendent !

La Rippe Carronnière – Aux frontières

Moulin Mathy – Autour de la Voye

Le Cormier du Combeau – Aux frontières

La Ferme de La Train – Autour de La Voye

Le moulin de La Train – Autour de la Voye

Le bocage bressan – Entre les haies

Le projet : proposé au maire, Didier Gérolt, et à son conseil municipal fin 2017, le projet est
ensuite mené par une équipe de six personnes aux compétences complémentaires…bonne
humeur exigée !
. Au commencement : recherche d’informations, de documents, mise en commun,
échanges, choix, mise en forme…
Pour répondre à une question qui nous a souvent été posée, c’est dans les archives, celles des
Amis du Vieux Romenay, de la municipalité, du département, ou encore des familles que se
trouve l’essentiel des sources auxquelles nous nous sommes abreuvés, avançant, reculant,
vérifiant, illustrant. Daniel Barthèlemy apportera aussi gracieusement son concours pour les
panneaux traitant des découvertes archéologiques.

. Les itinéraires identifiés, les panneaux de découverte conçus et les fichiers (imprimés
sur papier) déposés en mairie, le projet suit son cours…

. La livraison, un beau cadeau de Noël !

Gilles Bretin – Design Publicité

Natalie Damay-Vissuzaine

Le 23 décembre 2020, Gilles
Bretin (Design Publicité)
livre poteaux et panneaux
que nous découvrons pour la
première fois en taille réelle.
Nous saluons la qualité du
travail d’impression, de
collage et de préparation du
matériel effectué par
l’entreprise.

Un des trois panneaux d’accueil

. Le montage et la pose sur site : un travail minutieux
Effectués au cours du premier trimestre 2021 par les services techniques de la mairie, le
montage des panneaux et leur pose sur site constituent la dernière étape de ce travail
collectif.

Voies romaines – Entre les haies

Voies romaines – Entre les haies

Franck Veuillet et Patrick Chevalier

Montage à l’atelier municipal

Voies romaines

Jean-Claude Parnaland chef des services
techniques et Franck Veuillet

Franck Veuillet – Terre plein La Rippe-des-Monts

Voies Romaines
Entre les haies

Franck Veuillet
Jean-Claude Parnaland et Franck Veuillet

C’est à l’atelier municipal qu’ont été assemblés les pupitres qui jalonnent les trois sentiers
ainsi que les trois grands panneaux d’accueil. Dès les premiers beaux jours, l’installation
sur site a commencé par le terre-plein de La Rippe-des-Monts, en continuant par les poteaux
et socles des pupitres des trois sentiers pour terminer par la fixation des plateaux
informatifs. Ces deux étapes, montage et installation sur site sont capitales puisque de la
précision du travail dépendent l’esthétique de l’ensemble du dispositif mais aussi sa
fonctionnalité, la sécurité des promeneurs et la durabilité des panneaux. L’association
remercie ainsi les services techniques de la mairie pour leur travail soigné et précis et leur
efficacité .

… bonnes promenades !

L’équipe

Jean NaëgelenPrésident des AVR

Hubert Thivent

Michel Rigolet

Entre les haies
Christiane Badoux
Pascale Hendrikx

Serge Thielland

Financements : Recherches historiques et conception graphique : bénévolat AVR - Impression et fourniture
du matériel : financement communauté de communes Terres de Bresse (environ 6500 euros) - montage et
pose : services techniques commune de Romenay

