
Pas peu fiers ! Dix ados ont aménagé un sentier de randonnée en pays de Comminges, 
dans les Pyrénées. Une bouffée d’oxygène doublée d’une bonne fatigue !

UN SENTIER
pour chantier

HPhoto de groupe sur la fontaine : 
on boirait bien un petit coup !

Rondin Tronc 
d’arbre utilisé 
dans les travaux 
de construction.
Scie sauteuse
Scie électrique 
dont la lame fait 
un va-et-vient.
Pyrograveur
Appareil doté 
d’une pointe 
chauffante 
pour graver le 
bois ou le cuir.
Main courante
Rampe ou câble 
installé pour 
franchir un 
passage difficile 
ou dangereux.

H

Ilhan transporte les rondins

de bois qui formeront les marches 

du sentier.

Phoebe, Elya et Maeva recherchent

la présence d’eau dans la fontaine.

Un coup de brosse, et l’inscription 

1680 apparaît… c’est “l’année 

de naissance” de la fontaine !

Julien et Marco participent 

à la confection de piquets 

pour soutenir les marches.

Le clocher de Cassagne avec, 

en arrière-plan, le pic de Cagire.

HAttention 
les doigts !

Les vacances de février ? 
Auguste, Julien, Phoebe, 
Mayly, Elya, Kenzo, Ilhan, 

Noah, Marco et Maeva, âgés 
entre 11 et 14 ans, les ont passées 
munis d’outils, de brouettes, 
de gants pour entreprendre un 
chantier “d’utilité publique” ! 
Une idée de Renaud Gauthier, 
coordinateur de l’Accueil de 
jeunes de Salies-du-Salat 
(Haute-Garonne) : “Avec les confi-
nements, les jeunes s’ennuient. Ils 

veulent faire des activités d’exté-
rieur. J’ai donc contacté le maire 
de Cassagne, la commune voisine, 
pour lui proposer que les ados 
nettoient et aménagent un sentier.”

Au boulot, dès 9h !
Cassagne, 639 habitants, est 
situé en Comminges, un terri-
toire inséré entre la chaîne des 
Pyrénées et les plaines de la 
vallée de la Garonne. Pendant 
une semaine, de 9h à 15h, les 

ados ont pour mission de réno-
ver le premier tronçon du sentier 
du Barry, qui serpente le long 
d’une rivière, le Lens. Un sentier 
glissant avec un fort dénivelé, 
jonché de ronces et de fougères… 
À la première heure, les tempé-
ratures oscillent entre 2 et 3 °C. 
Les ados démarrent avec dou-
doune, bonnet et écharpe mais, 
dès 11h, le soleil tape et ils ter-
minent en tee-shirt. Et puis, 
manier râteaux, pioches, binettes 
et autres outils, ça réchauffe !

Gratter, poser, scier…
Un tiers du sentier est débrous-
saillé dès le premier jour. Le 

lendemain, les ados s’attaquent 
aux marches. Ils grattent le sol 
et posent les rondins d’acacia 
qui empêcheront la terre de 
glisser. Ils les fixent à l’aide de 
deux barres d’acier de 30 cen-
timètres. 
Renaud perce les trous, et les 
ados enfoncent les barres à 
travers le bois jusque dans la 
terre. Trois piquets de bois sont 
ensuite installés devant chaque 
rondin pour consolider le tout. 
“Les transporter du haut du sen-
tier jusqu’aux marches est assez 
pénible”, avoue Ilhan.
Julien et Auguste s’occupent de 
couper du bois sec pour confec-

tionner les piquets. L’un est à 
cheval sur un tronc tombé et 
l’autre lui tend la scie. Après 
quinze minutes intenses, ils 
finissent par scier la branche. 
Ils lancent à Renaud avec 
humour : “Cet après-midi, pense 
à prendre une hache, on s’atta-
quera à plus gros !”

Retour au 17e siècle
Pendant ce temps-là, Elya, 
Phoebe, Maeva et Mayly se sont 
attelées au nettoyage de la fon-
taine abandonnée. Elles finissent 
par déchiffrer la date de sa 
construction inscrite dans la 
pierre de voûte : 1680, un sacré 
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