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Objet : Sentier du tour du lac de St Vincent sur Graon 

  Grenoble, le 10 juillet 2015 

 

Monsieur le Président, 

Notre association est actuellement sollicitée par des vététistes de Saint Vincent sur Graon concernant le 

« sentier du tour du lac ». Nous sommes une association nationale dont l’objet est le développement 

durable et responsable du VTT. Il semble d’après eux que la communauté de commune souhaite interdire 

l’accès de ce sentier aux VTT. Des panneaux en ce sens ont d’ailleurs étaient posés. 

 

Il semble que ce sentier soit intéressant à pratiquer en VTT, alors pourquoi l’interdire ? 

D’après nos informations, aucun problème ne s’oppose à la pratique du VTT et de la randonnée pédestre 

sur ce sentier et aucun conflit n’a été relevé. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle que la liberté d’aller et venir et un droit fondamental. Aussi, toute 

interdiction de circuler ne peut être décidée sans acte officiel respectant des éléments justifiables de 

forme et de fond. 

Vous noterez à ce sujet qu’il est impossible de verbaliser quelqu’un sans se référer à un texte de loi 

(arrêté municipal, préfectoral ou autre). 

 

Aussi, sans vouloir être procédurier, puisque c’est inverse à l’esprit de notre association, j’aimerais 

pouvoir évoquer avec vous les choix possibles en termes de gestion des activités sur ce sentier. Notre 

association possède une grande expérience en la matière et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. 

La courtoisie, le respect et le partage entre activités peuvent être des valeurs intéressantes à 

communiquer sur ce type d’itinéraire. 

 

Dans l’attente de votre retour sur les raisons qui vous pousse à interdire l’accès au VTT et au plaisir 

d’échanger avec vous, je vous adresse, mes respectueuses salutations, 

 

                                               Lionel Macaluso, 

                                 Président 

Michel Chadeneau 

Président de la Communauté de 

Communes du Pays Moutierrois 

2 rue du chemin de fer 

85 540  Moutiers les Mauxfaits 

 


