Réouverture du CR 27
Samedi 24 septembre, les Sentiers Langeaisiens, en accord avec la commune de Langeais, viennent
de réouvrir le CR 27. Ce chemin, tombé en désuétude et refermé depuis de longues années,
permettra de relier le CR 2 (chemin menant du château d'eau aux Vaux Bruneaux) à la VC 303
(route reliant Chemilly à la Jasnière).
Dès octobre 2000, la réouverture du CR 27 avait été proposée par la SAFER dans une étude
exhaustive des chemins ruraux de la commune de Langeais. 16 ans plus tard, cette proposition voit
le jour !

Les randonneurs pourront disposer d'un chemin leur évitant un passage sur la route entre La Roche
et Chemilly, passage assez dangereux (route étroite avec virage sans visibilité et sans accotement).
Au départ de Chemilly, nous avons affaire à un sentier encaissé, qui grimpe raide, avec un long
passage sous une voûte d'arbres, suivi d'une partie zigzagant entre les arbres. Le reste se déroule
ensuite au travers d'une prairie pour retrouver le sous-bois avant le carrefour avec le CR 2.
Une quinzaine d’adhérents des 2 sections de l'association (pédestres et VTTistes) ont participé à
cette opération :enlèvement de nombreux détritus, coupe de petits arbres, débroussaillage et
ratissage.
Les Sentiers Langeaisiens, au travers de cette action, montrent qu'ils ne sont pas qu'une association
de randonnée. S'il le faut, ils n'hésitent pas à prendre les armes (fourches, râteaux, faucilles et
débroussailleuses !) pour assurer la sauvegarde du patrimoine de la commune.
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Samedi 24 septembre, les Sentiers Langeaisiens, en accord avec la commune de
Langeais, ont rouvert le CR 27. Ce chemin, tombé en désuétude et fermé depuis de
longues années, permettra de relier le CR2 (chemin menant du château d'eau aux Vaux
Bruneaux) à la VC303 (route reliant Chemilly à la Jasnière). Dès octobre 2000, la
réouverture du CR 27 avait été proposée par la Safer dans une étude exhaustive des
chemins ruraux de la commune de Langeais. Seize ans plus tard, cette proposition voit le
jour !
Les randonneurs pourront ainsi disposer d'un chemin leur évitant un passage sur la route
entre La Roche et Chemilly, passage assez dangereux (route étroite avec virage sans
visibilité et sans accotement).
Au départ de Chemilly, l'association a eu fort à faire avec un sentier encaissé, qui grimpe
raide sur un long passage sous une voûte d'arbres, prolongé d'une partie zigzagant entre
les arbres. Mais la quinzaine d'adhérents des deux sections de l'association (pédestres et
VTTistes) ne s'est pas découragée, et a procédé à l'enlèvement de nombreux détritus,
coupe de petits arbres, et au débroussaillage ainsi qu'au ratissage de la voie.
Les Sentiers Langeaisiens, au travers de cette action, montrent qu'ils ne sont pas qu'une
association de randonnée. S'il le faut, ils n'hésitent pas à prendre les armes (fourches,
râteaux, faucilles et débroussailleuses !) pour assurer la sauvegarde du patrimoine de la
commune.

