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Sur le chemin de Stevenson, votre sac
devient la poubelle des randonneurs
Écologie. Ce lundi est lancée l'opération GreenTrek sur le
chemin de Stevenson, appelé maintenant CR 70, afin de
permettre aux randonneurs qui le souhaitent de ramasser
les déchets des autres.

« C

ela fait longtemps que nous
avions l'idée de
protéger l'environnement sur
le chemin de Stevenson. Là, un
outil concret nous a été proposé afin de sensibiliser les randonneurs »

Ils deviennent
des ramasseurs
volontaires
Anais Devallan fait partie de
l'association Sur le chemin de
R.L Stevenson. Elle l'affirme,
ses membres ont été immédia-

Photo Green Trek

Pratique, design
Pratique et design, le sac
GreenTrek permet d'y placer
un certain nombre de détritus
trouvés sur le chemin de
Stevenson. Il peut être fabriqué grâce au soutien de la
Fondation François Sommer.

Un environnement
à préserver
Le GR70, des paysages
magnifiques et un environnement à préserver.
Les randonneurs vont être
sensibilisés et pourront
devenir ramasseurs volontaires dès ce lundi

tement séduits par l'opération
GreenTrek Tout commence en
2012. L'association éponyme
donne 500 sacs a f i n qu'ils
soient distribués aux randonneurs du OR 70 Cette année,
700 le seront. Et l'opération a le
vent en poupe p u i s q u e
6 DOO sacs sont distribués sur
des sentiers de renom, tels que
le chemin de Stevenson, donc,
maîs également le CR 34 ou le
CR 2013.
Les randonneurs participants
acceptent de devenir des
« ramasseurs volontaires » et
pourront se procurer leur sac
chez les prestataires touristiques membres de l'association
Sur le chemin de R.L Stevenson
(lire par ailleurs) Le sentier,
l'un des plus beaux de France,
comporte plus de 250 kilomètres entre Velay, Gevaudan,
Lozère et Cévennes, avec un
départ du Puy-en-Velay, ou du
Monastier-sur-Gazeille, soit

Photo Alain Lagrave/Association Sur le chemin de R L Stevenson

plus de 60 kilomètres jusqu'à
Pradelles, puis Langogne. « Le
chemin de Stevenson n'est pas
sale, l'an dernier, nous étions
inquiets maîs tout s'est bien
passé. Nous avions peur que
certains profitent de l'opération GreenTrek pour jeter leurs
déchets par terre mais cela n'a
p a s é t é l e c a s », assure
Anais Devallan. Qui poursuit :
« En général, le randonneur est
sensible à ['environnement
maîs le but est aussi de montrer
que le sac peut devenir un outil
lorsqu'on effectue une simple
balade, le week-end. »
Cette initiative est à saluer et
c'est ce que ne manque pas de
faire Jean-Jacques Orfeuvre,
président du Réseau écologie
nature Haute-Loire, contacté

par nos soins « P l u s c'est
propre, plus c'est entretenu Si
un site est rempli de déchets,
les gens ont tendance à jeter les
leurs. Maintenant, il faut sensibiliser le plus de personnes
possibles, pas uniquement des
randonneurs, qui sont déjà,
eux très respectueux de la
nature. »
C'est le cas et GreenTrek prévoit de p r o d u i r e p l u s de
30 000 sacs en 2014. « Nous
pensons développer les partenariats et nous étendre au-delà

de nos frontières par le biais
par exemple du chemin de
Compostelle », indique l'association
Est également à l'étude, un
badge GreenTrek donné aux
ramasseurs volontaires leur
permettant d'obtenir des
réductions auprès des professionnels du tourisme situés aux
abords des CR concernés.
Afin d'allier plaisir de protéger
l'environnement et économies •
Damien More
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Repères

IQUESTIONSAQUENTIN LEFÈVRE|
Créateur de /'association Green Trek

« L'idée n'est pas de faire une opération
coup-de-poing mais que cela dure »
Qu'est-ce que l'association
GreenTrek ?
GreenTrek souhaite impliquer les randonneurs, par
des gestes simples et concrets, dans la protection de
l'environnement L'associat i o n a été c r é é e p a r
quatre amis, randonneurs,
plutôt sensibilisés au respect
de la nature et au ramassage
des déchets sur les sentiers.
U n j o u r , le sac d'un ami,
rempli de détritus, s'est cassé
lors d'une balade L'idée est
venue de là

Au-delà de l'acte, nous voulons éveiller les consciences
à la fois individuelles et collectives et amener tout le
monde à prendre ses responsabilités.
Ramasserses propres
déchets, beaucoup de marcheurs le font, maîs ceux des
autres, ce n'est pas souvent le
cas.
L'idée est de fédérer une
communauté de t a n d o n neurs responsables, de ne
pas faire une opération coupde-pomg maîs que cela dure

Quel est le but
de l'opération ?

Pour avoir choisi,
l'an dernier, le GR70 ?

Nous nous
sommes tournés v e r s la Photo DR
Fédération
française de randonnée afin
qu'elle nous aide à distribuer
les sacs L'association Sur le
chemin de R.L. Stevenson a
été sensible à notre démarche.
Nous n'avons pu que parcou
nr le chemin en une journée,
dans sa pai tie Sud, l'année
dernière Nous avons été
bluffés par les paysages.
Cette a n n é e , nous nous
sommes surtout concentrés
sur le déploiement sur les
autres CR •

CR 70 : liste des hébergeurs
et loueurs d'ânes
où se procurer les sacs
Hébergeurs
- Monastier-sur-Gazeille (Hôtel
restaurant « Le Provence »/ Gîte
d'étape Communal/Camping
« L'Estela »)
- Bouchet-Saint-Nicolas (Gîte
d'étape « L'Arrestadou »/ Gîte
d'étape « L'Houstaou »/ Auberge
« Le Couvige »)
- Landes (Gîte d'étape
« Les Fonds »/ Gîte d'étape
« L'Estaou Di Djai - La Maison du
Coq »)
- Pradelles (Hôtel restaurant
« L'Arche »/ Gîte d'étape « Terre
d'Accueil »)
- Langogne (Gîte d'étape
« Les Crémades «/Hôtel restaurant « Le Grill du Gaillard »)
- Cheylard-l'Evêque (Gîte d'étape
« Le Refuge du Moure »)
- Bastide-Puylaurent (Hôtel*
restaurant « La Grand'Halte »/
Camping de l'Allier)
- Chasserades (Hôtel restaurant

« Les Sources »/ Gîte d'étape
« Le Mirandol »)
- Bleymard (Hôtel restaurant
« La Remise »/ Chambres
d'hôtes « La Combette »)
- Pont-de-Montvert (Hôtel restaurant « Auberge des Cévennes »/Gîle d'étape et campings
municipaux)
- Florac (Gîte d'étape « CarlinePresbytère «/Hôtel Restaurant
« Au Grand Hôtel du Parc)
- Cassagnas (« Espace Stevenson «/Chambres d'hôtes « Le
Mimentois »/La Chèvrene des
Felges)
- Saint-Étienne-Vallée-Française
(Gîte d'étape du Pont-de-Burgen)
- Samt-Jean-du-Gard (Gîte
d'étape « Le Pré de Modestme »)
Loueurs d'ânes
- La Coste (« Rando-Âne »)
- Le Monastier-sur-Gazeille
(« Âne Azimut »)
- Samt-Martin-de-Lansuscle
(« Onagre »)
- Vialas (« Gentiane »)
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