Additif 2017 au dossier de presse de 2016 et perspectives 2018
L'association Camins, qui souhaite le balisage du camin romieu en chemin de Grande Randonnée
(GR 78), n'a pas gardé cette année aussi ses deux pieds dans le même godillot
Nous avons continué à travailler d'arrache-pied à la connaissance et reconnaissance de ce camin
romieu en Minervois, chemin de Saint-Jacques depuis plus de 1000 ans !
Au travers des premières médiévales de Sainte-Valière au mois de Mai nous avons contribué à faire
découvrir le camin romieu au sein du patrimoine du village: belles animations en collaboration
avec le comité des fêtes (La Mal Coiffée….) .
Camins en convention avec le Conseil départemental a poursuivi ses ateliers avec les jeunes
pour poursuivre la restauration de capitelles et accueillir aussi des groupes d'américains en
voyage d'étude dans notre région.
Ce même atelier a contribué, avec l'association ABP, à rénover l'ancien abri bus de la Minervoise:
nous avons pu découvrir à cette occasion qu'il était à l'épicentre entre Rome et Compostelle. Ce
lieu constitue maintenant, pour la commune de Ste Valière et Camins, un point de départ pour un
nouveau projet commun avec Pouzols : La création d'un centre d'interprétation du Camin
Romieu en Minervois
Camins avec ses partenaires (Département,Grand Narbonne,Mairies,…) et l'appui de la région a pu
réaliser , le 1 Juillet, la renaissance du camin romieu en spectacle son et lumière avec le groupe
OC (900 spectateurs) .
Camins a fait aussi découvrir le camin romieu en animant deux balades dans les Tastes en
Minervois et au sein de l'événement VTT de l'agglo : le ROC Minervois.
Camins a aussi travaillé autour du patrimoine lors des journées nationales de Septembre en mettant
en relief l'histoire des vignerons de Pouzols et leur révolte de 1904.
Camins a, à cette occasion, mis en relief les artistes de Sainte-Valière la même semaine.
Pour la troisième année, Camins a fédéré les associations mailhacoises pour réaliser la fête de la
Courge, qui est, à chaque fois un beau rassemblement intergénérationnel .Cette année deux groupes
musicaux ont apporté une belle contribution (Carivari'Oc et Tutti Swing).
Enfin nous travaillons à mettre en valeur le patrimoine des archives et le patrimoine matériel (ponts
et chemins) autour du camin romieu en collaboration avec les Archives départementales,la DRAC
et la revue Histoire et Généalogie en Minervois.
En conclusion :
déjà fin 2016 notre travail a été reconnu par les collectivités héraultaises et le comité départemental
de la Fédération héraultaise de randonnée pédestre en entérinant notre proposition d’itinéraire
entre Capestang (Aude) et Bize (Aude)du GR 78
A ce propos, notre association a déjà balisé cette portion inscrite dans le guide Lepère du Chemin
des Piémonts.
Enfin, cette année, nous avons largement contribué à permettre la jonction entre Bize et Azille en
travaillant avec le comité audois de la FRP et le Pays Touristique Corbières-Minervois.
Nous avons vu aussi l'aboutissement de notre travail auprès de Carcassonne-Agglo à travers la
réalisation du balisage d'Azille à Carcassonne.
En conséquence, Camins peut se targuer d'avoir fait une belle part dans ce travail puisque cet
itinéraire est en voie d'officialisation nationale en GR: la décision nationale devrait intervenir au

printemps 2018.
C'est durant cette année 2018 que l'association Camins veut concrétiser son projet de
développement économique et touristique autour de la randonnée itinérante : création et balisage de
« la grande caminade » animations et communications de ce nouvel outil de développement
territorial en Grand Narbonne,ainsi que celui des « petites caminades » entre Pouzols,SainteValière et Ventenac.
Dans cet avenir tout proche, nous souhaitons faire vivre ces itinéraires, futurs axes de
développement du département de l'Aude.
Pour ce faire nous souhaitons bénéficier de soutien matériel et logistique notamment au travers de
la communication touristique et culturelle que ces itinéraires méritent.
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