
Chemin de randonnée
 Il  est évoqué  le projet de créer une carte détaillée des chemins de randonnée autour d'Eyzahut.
 Après discussion , il s'avère qu'il existe des brochures de chemins de randonnée accessibles en 
consultation  sur site Web  et en accès payant à l'office du tourisme.
Une doc payante mise à disposition du public impliquerait  une régie pour gérer l'argent , donc 
difficile à mettre en place.
Un nouveau circuit "familial " est en cours de convention avec la communauté de communes.

Signalétique Village
- Il est évoqué la création d'un plan détaillé du Village qui serait installé plutôt vers le parking tennis 
car difficile de mettre en place vers la mairie  et plus facile d'accès.
Un Groupe Projet  sur la signalétique a été créé, au sein de la " commission  Travaux et 
aménagement " dont la référence est Célia Gomes.

Philippe Smadja souhaite travailler  avec  ce Groupe Projet  et intègre  donc celui ci  .

Au sujet d'une demande d'installation de borne pour l'accueil de camping cars, une première 
estimation avait été faite par la dernière municipalité; le projet pourrait s'élever entre 15 000 € et 
20 000 € ; un devis va être demandé.
Un accueil Camping Car ne semble pas judicieux car ceux ci ne s'arrêtent qu'un cours moment pour 
vidanger leur sanitaire, des bornes Camping Car sont disponibles aux alentours d'Eyzahut .

Rallye Picodon

Pour la demande du maintien ou de la suppression  de la spéciale du rallye du Picodon , les avis sont
assez tranchés; il est proposé de faire une  consultation et échanger d'ici décembre  avec la nouvelle
municipalité de Dieulefit  qui accueil le Rallye .

Aménagement Camping Piscine

Un barbecue pourrait etre installé au camping ; pour cela il convient d'élaborer un plan de 
construction et de le soumettre  à la commission sécurité Départementale qui doit être informée 
avant de le valider ou non. Un chantier participatif peut être créé .

Ombrage Piscine : La commission aménagement  va étudier le projet 
Il est demandé la possibilité d'installer un ombrage sur la terrasse de la piscine.

Rencontre entre Rochebaudin et Eyzahut

Un " groupe Projet " est créé pour organiser une rencontre autour du chemin qui relie Eyzahut à 
Rochebaudin.
Le référent est Pierre Louis Poncet ; Christian Bochaton rejoint le " Groupe Projet " .

Plus  largement il faudrait réfléchir à l'orientation et devenir des structures touristiques.

Les groupes projet se mettront en place après la publication dans le bulletin municipal. 

Commission Tourisme et cadre de vie 

Mise en place de groupes ProjetVendredi 
05/09/20

Présent :Bochaton Christian ; Ramousse Alain ; Smadja Philippe ;  Poncet Pierre Louis  ; Gilardi 
Marie ; Bernard Guillaume ; Simian Fabienne ; Frémion Marine ; Laverdure Françoise  


