
Itinéraire avec une personne travaillant sur les itinéraires de randonnée au Conseil général du 
Morbihan. On retrouve notre interlocuteur le 30 mars 2010 à Malestroit. Cartes en main, il a 
prévu un itinéraire à faire en voiture autour des principaux sites de la vallée de l’Oust. 

Le chemin de randonnée : un moyen d’éprouver les paysages
Le premier temps dans un café de Malestroit et le début du parcours en voiture permettent de 
comprendre son métier à propos duquel il emploie l’expression « ouvrir des chemins ». Les 
projets de chemin se mènent sur plusieurs années, le temps d’obtenir les diverses autorisations, 
d’acquérir éventuellement les terrains (lancer une Déclaration d’Utilité Publique) : les itiné-
raires possibles sont ainsi toujours en évolution. Certains ne sont encore vraiment qu’au stade 
de projet comme là où nous emmène notre interlocuteur. Il nous explique lors de ce premier 
arrêt que nous sommes sur une ancienne voie romaine, face à un des rares passages à gué sur 
l’Oust (le Conseil Général comporte un service archéologie). S’il a réussi à négocier de passer 
le long de la rive avec l’agriculteur de ce côté-ci, pour l’instant en face la négociation est blo-
quée. Les projets peuvent également être compliqués car les randonneurs ne sont pas les seuls 
usagers de ces chemins. La randonnée est en compétition avec le plan vélo départemental et, 
dans une moindre mesure, avec le comité départemental du tourisme équestre. De même ces 
itinéraires se confrontent aux périmètres autres, notamment de protection, comme les zones 
Natura 2000. La DIREN peut ainsi donner des préconisations, par exemple installer un écran 
végétal pour ne pas gêner telle espèce. Mais pour notre interlocuteur, c’est souvent l’occasion 
d’arrangements plus que de conflits. 
Dans une commune voisine, il nous montre ensuite une nouvelle passerelle enjambant l’Oust, 
et dont ils viennent de profiter pour dévier le GR (itinéraire de grande randonnée). « Dévier le 
GR ça prend du temps. On est en relation permanente avec le comité départemental, qui eux 
font remonter l’information à la région, et c’est au niveau national qu’ils donnent l’homolo-
gation. Alors ils ont des normes, hein, quand on dévie et qu’on passe sur des terrains privés, 
la fédération est plus exigeante maintenant et demande copies des conventions de passage 
avant de valider ». La fédération demande également que soit respectée une charte précise, sur 
la qualité des chemins, et notamment tout ce qui concerne le revêtement des sols. Au niveau 
départemental il respecte cette charte, les chemins doivent donc avoir moins de 30% de sur-
faces imperméabilisées. Ce qui n’est pas évident car « dans le plan vélo, pour le cyclotouriste, 
c’est une bande de roulement. Mais c’est du goudron ça pour nous ! Nous on recherche tout 
ce qui est le plus naturel possible ». Les discussions peuvent être vives, et surtout à propos des 
chemins de halage dont les usages sont de plus en plus concurrentiels. Sinon pour un chemin 
(GR ou PR), comptent le patrimoine bâti (présence d’un moulin, d’une digue, d’une fontaine 
avec un saint guérisseur) et les éléments naturels (un plan d’eau).

Dans l’axe de l’ancienne voie romaine

L’Oust, une vallée identitaire
Nous prenons ensemble la direction du mortier de Glénac, acheté par le Conseil Général au 
titre des Espaces Naturels Sensibles. Sur la route qui longe plus ou moins l’Oust, notre inter-
locuteur nous décrypte le paysage : les pentes de chaque côté, le fond de la vallée inondable, le 
moment où nous approchons des crêtes schisteuses des landes de Lanvaux. En passant le long 
d’une grande propriété au portail imposant, il évoque ses négociations pour des passages avec 
les grands propriétaires, les « de ». Il en vient à la population locale, qui selon lui bouge peu,  
« à partir du moment où vous avez un site comme ça, la vallée de l’oust, ça maintient les gens 
hein […] dans ce coin-ci, il y a une identité assez particulière, toute la région du Faouët aussi 
on trouve ça, avec des gens très bretonnants encore. C’est par région, peut-être aussi le pays 
qui le veut, le façonnage du pays, il y a un dynamisme local ». Pour lui ce coin, c’est pas tou-
jours facile car les itinéraires se retrouvent vite à cheval sur les départements, et la coordination 
ne se fait pas assez avec le pays de Redon, comme avec les Côtes d’Armor sauf peut-être pour 
le lac de Guerlédan. Arrivé au mortier de Glénac, notre interlocuteur commente la beauté du 
site. Il déplore aussi la présence de la jussie, qui envahit le site et oblige à de gros travaux de 
nettoyage. En face, on aperçoit les crêtes sur lesquelles il aurait voulu faire passer un chemin. 
Mais elles sont privées et il y a tellement de propriétaires différents que ce serait trop compli-
qué. Parfois pourtant les chemins s’ils sont déjà usités sont laissés tels quels, sans qu’il y ait 
obligatoirement signatures de conventions de passages. 
Notre interlocuteur trouve que le temps est trop court, qu’on ne pourra pas faire une vraie 
belle promenade. Il tient alors à nous emmener sur le site de l’île aux pies. Nous nous arrêtons 
et marchons un long moment. Il nous reprécise la géographie, les affluents et les liens avec le 
mortier de Glénac. Il évoque la question des parcours possibles en bateau, de ceux qui sont plus 
ou moins longs suivant le nombre d’écluses. Il parle de cet endroit avec plaisir « c’est joli, j’aime 
bien ce coin-là », et mentionne son attractivité durant l’été : il y a du monde, on peut faire de la 
varappe, les gens viennent se baigner. 

Le site de l’île aux pies

Une gestion des espaces 
Le chemin du retour est plutôt l’occasion de parler des évolutions de la randonnée. A Paris au 
salon de la randonnée, il s’est rendu compte que le département était connu pour ça. Et il voit 
bien qu’on évolue vers des propositions de produits, hébergement et plusieurs activités pos-
sibles clef en main. Ayant commencé ce travail il y a 20 ans environ, il a vu aussi évoluer l’image 
de la randonnée au sein du monde agricole. « En général aussi les épouses font de la randon-
née. C’est bien ça, car quand on va discuter ‘tu peux bien lui laisser un passage non !’. Il faut 
dire aussi qu’il y en a beaucoup qui diversifient leurs activités et ouvrent des gîtes, donc logi-
quement il y a quand même un autre accueil, les gens ont une autre vision des choses que par 
le passé. Maintenant chaque commune veut son circuit de randonnée ». Et puis souvent ouvrir 
un chemin ça profite à tout le monde, même aux pêcheurs qui parfois grognent parce que ça va 
créer du passage. A l’occasion d’un aménagement de chemin, il n’est en effet pas rare que des 
travaux soient menés, reconstituer le cours naturel d’un ruisseau ou faire des passes à poissons.
Notre interlocuteur à propos d’un site particulier, aujourd’hui un peu dangereux, revient d’une 
manière plus générale sur la politique du Conseil Général. Acheter un site ENS, ça veut dire 
en assurer la gestion, et aussi rendre le site accessible au public. C’est cette dernière mission 
qui évolue, il le perçoit y compris chez ses collègues, plus jeunes souvent et plus sensibles à 
l'écologie qu’auparavant. Ils voudraient pouvoir acheter des sites pour leur préservation, qu’ils 
conservent leurs caractères naturels et donc qu’ils soient fermés au public. Mais vis-à-vis de 
la population locale, selon lui, il y a un travail à faire car les gens ne comprendront pas : « Il y 
a un décalage aujourd’hui entre les gens à la pointe de l’écologie entre guillemets, et le plus 
commun des mortels, qui va dire ‘le CG, qu’est-ce qu’ils foutent, c’est des fainéants, ils achètent 
ça et s’en servent plus !’». 
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Faire cheminer, un partage des paysages


