
Circuit N° 6 Des Etangs, des Canaux et des Bornes. 

Chantier du 2 mai 2017, changement des plaquettes vandalisées. 

Présents : Denise et Maurice Répy, Jacques Alexandre, Luc Mairot, Alain Clément,  Jean Louis Beley, Annie et Patrice Clochey, 

Gilbert Valdès. 

Organisation : 2 équipes partent de la Base de Brognard en sens inverse et se retrouvent au château d’eau (Km8 sur le plan) 

En raison de la météo incertaine : La peinture prévue sur la partie commune avec le GR5 est reportée au  mardi 9 mai et le 

casse croûte de midi assuré par Danielle et Malou se déroule, confortablement,  chez Jacques et Danielle Paulin.  

Pas de problème particulier pour le changement d’une centaine de plaquettes avec le nouvel autocollant intégral. Les clous 
sont remplacés par des vis. 
 Des travaux forestiers importants entravent depuis plusieurs mois,  le sentier sur la commune de Bourogne aux limites avec 
Dambenois. Un enchevêtrement  de grumes et de branches sur les Bornes Historiques de la Principauté, interdit le passage. 
(Voir photos page 2) 
 Le Codérando 90 a réalisé des déviations partielles sur lesquelles nous avons ajouté des balises N°6.  
Après le déblaiement des bois, la vérification des bornes et le remise en état du sentier il faudra dé-baliser les déviations et 
rétablir le balisage commun RH et Codérando 90. 
         

    
   Le groupe       Après l’effort… 

   
   En plein boulot       Une belle tablée 
 



 
La forêt  de Bourogne aux limites de Dambenois, sur les Bornes Hitoriques 

 
 
 

   
 
      Aucun respect pour…      … les Bornes en danger ! 
     
     

           
 
     Sentier coupé en plusieurs endroits           Le circuit RH N°6 : Des Etangs des Canaux et des Bornes 

 

Il est souhaitable qu’à l’avenir l’ONF et les communes avertissent les clubs ou fédérations de randonneurs avec plus de 

respect pour : Les bénévoles et les Bornes  Historiques plusieurs fois centenaires. 

   

 

          Pour la RH : GV mai 2017 


