
Depuis "l'Entre-deux-guerres", la déprise agricole 

a été la cause d'un abandon progressif d'un riche 

maillage de voies de circulation. On peut 

considérer que, pour beaucoup de communes en 

général, et pour Saint-Morillon en particulier, 

résidait là un patrimoine de première 

importance. 

Les temps ont changé. Ces dernières décennies, 

démographie en hausse, urbanisation, nouvelles 

populations, jeunes générations, vont de pair 

avec l'évolution des modes de vie. La demande en 

activités sportives locales en est un élément ; les 

chemins ruraux ont été une réponse évidente à 

cette demande. Si leur usage sportif est le plus 

visible : marche, course à pied ou vélo tout 

terrain, ces cheminements dits ruraux sont aussi 

des outils irremplaçables pour une connaissance 

de notre territoire. Rien ne vaut et ne vaudra 

l'observation de terrain pour appréhender la 

géographie, la géologie, la flore, la faune au 

hasard des rencontres, et les marques qui 

subsistent des époques antérieures ;  

en un mot : au-delà d'utiliser, comprendre. 

C'est à cet objectif que LGPE souhaite participer. 

Cette première boucle est le point de départ d'un 

programme beaucoup plus large de réouverture 

des chemins ruraux, propriété privée des 

communes. Elle s'inscrit dans le cadre de l'ancien 

"Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée" actuellement 

repris par la Communauté de Communes de 

Montesquieu. Quelques "variantes" se greffent 

d'ores et déjà sur son parcours (cf. carte générale 

des chemins ruraux de la commune sur le site de 

la mairie) ; d'autres se concrétiseront 

prochainement (passage par Bel-Air par 

exemple). 

Si de nouvelles boucles locales sont à établir en 

rive gauche du Gât-Mort, il ne faut pas perdre de 

vue la demande, chère à la CCM, d'itinéraires de 

randonnées traversant l'ensemble des 

communes. Les chemins existent ; là encore, il 

suffit de rétablir les communications.  

Tous les chemins ruraux sont précieux. L'intérêt 

de ceux qui font partie d'un grand itinéraire ou 

d'une boucle locale est une évidence pour la 

majorité des utilisateurs ; ce n'est pas le cas des 

chemins qui sont sans issue ou interrompus : les 

allers-retours qu'ils impliquent rebutent souvent 

le sportif et même le promeneur. Pourtant ces 

parcours offrent un accès à des paysages et des 

environnements originaux ; en priver l'amateur 

serait regrettable. 
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inauguration le 14 mai 2017 

lors de la fête du printemps de la commune 


