
 

 
 
 
 
Balade 2014 : A pied sur les chemins de notre commune.  
 
De La Perrière par le chemin de la Bouillide nous atteignons la forêt de la Valmasque jusqu’à la 
limite de commune de Mougins et retour par la lisière du Font de l’Orme. Première surprise le 
chemin communal est barré par un portail (de la honte) et nous devons franchir le portillon qui est 
bloqué la nuit, nous dit-on. Le parcours est magnifique aves les lumières de l’automne et la forêt 
qui offre un espace de silence et de tranquillité. Quelques rencontres avec des cyclistes en VTT qui 
apprécient ce circuit. Nos amis en furetant dans les taillis découvrent des champignons de saison 
jolis mais pas comestibles. 
 
M. Gilles Chomel, représentant le site de l’Ecolomobile nous explique les difficultés à conserver 
des chemins de randonnées pédestres en libre accès et sans interruption sur de nombreux site de 
notre région. La question des portails sur un chemin public fait l’objet d’un recours au Tribunal 
Administratif. Paul De Coninck pour la liste Mougins autrement émet le voeux que l’aménagement 
des cheminements piétons ne soit plus une contrainte mais un objectif pour nos élus majoritaires. 
 
La Balade nous conduit sur un secteur que les communes de Mougins comme celle de Valbonne 
ont classé en zone à ouvrir à l’urbanisation dans le cadre des projets d’extension de Sophia. La 
qualité de cet espace naturel partie intégrante de la forêt de la Valmasque mérite absolument 
d’être sauvegardée. A ce sujet le développement de Sophia doit être revu avec le projet Sophia 
2030 où le principe est de recentrer et densifier des espaces bien desservis par les transports en 
commun. Nous pensons que cette orientation doit s’accompagner d’une meilleure préservation 
des milieux naturels et non pas servir exclusivement les appétits de développement.  
 
Un retour sur la balade faite en 2007 et son dossier montre que les mêmes problèmes sont 
toujours d’actualité. 
 
La promenade s’est terminée par une apéritif offert par l’association Ensemble Vivre Mougins (EVM) et un 
pique nique convivial. 
  

http://www.ensemblevivremougins.com/photosetdossierpdf/balade2014flyer.pdf
http://www.ensemblevivremougins.com/photosetdossierpdf/dossierenvironnement.pdf


Grogne ! 

 
Paul De Coninck et Gilles Chomel nous expliquent  

l’histoire d’un portail sur un chemin communal 

En balade… 

   
Le plaisir de la marche dans la forêt                                 Plaisir aussi pour les cyclistes 

La menace 

 
L’urbanisation gagne du terrain aux portes la forêt. 
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