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24ème édition des Journées des chemins

Proposée par l’association CODEVER, collectif de défense des loisirs verts

Du samedi 1er au dimanche 9 avril 2017
Avec le soutien de :

Déjà une vingtaine de chantiers ans toute la France sont inscrits !
Proposées et coordonnées par le CODEVER, les Journées des Chemins sont destinées à sensibiliser l’opinion publique à la
disparition des chemins, à réhabiliter l’image des pratiquants de loisirs verts et à défendre leur liberté de circuler. Chaque
année, des milliers de particuliers, associations, élus locaux, partent sur le terrain avec serpes, tronçonneuses et tractopelles pour
débroussailler des kilomètres de chemins et ramasser des tonnes de déchets.
La carte des chantiers est en ligne sur journeesdeschemins.fr
Le début des Journées des Chemins arrive à grands pas ! La carte des chantiers est désormais disponible sur www.
journeesdeschemins.fr. L’opération recense actuellement une vingtaine de chantiers sur toute la France, mobilisants en moyenne
plus d’une dizaine de bénévoles par chantier. La liste n’est pas clôturée et chacun peut encore inscrire ses chantiers. De nombreux
clubs ont répondu à notre appel et organisent une journée de nettoyage. Cet événement grand public et intergénérationnel se veut
accessible à tous, selon ses possibilités. Participer à une Journée des Chemins c’est aussi :
- Profiter d’un moment de convivialité
- Rencontrer tous les usagers des chemins motorisés ou non
- Nettoyer des chemins empruntés ou parfois oubliés
- Découvrir de nouveaux chemins, des lieux insolites
- Echanger entre pratiquants, entre clubs…
Le Codever invite donc les adeptes des loisirs verts à partir à la reconquête des chemins oubliés et à défendre notre patrimoine
ainsi que le principe d’un accès libre et raisonné à la nature.
A vos pelles, vos sécateurs…
Rendez-vous pour les Journées des Chemins du 1er au 9 avril 2017 !
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