
 

 

Définition : 

Parcours Santé : Un parcours de santé ou parcours sportif est une promenade sportive rythmée par un ensemble  

                               d’activités, dans un cadre naturel, ouvert librement à tous. 

Parcours Nature : Pour aider à apprendre la forêt, une boucle pédagogique permet de découvrir la faune et la flore  

                               grâce à de discrets panneaux pédagogiques. 

Parcours Santé Nature : Le jumelage des deux tracés renforce le caractère « tout public » du projet ! 

                               Hommes et femmes, convalescents ou en bonne santé, jeunes, adultes ou séniors, résidents ou de  

                               passage, tous sont concerné par un ce type d’infrastructure !  

Historique local :   

                               Dans les années 60, Mr Ulysse Mayen, agriculteur à Cheval Blanc eut l’idée d’utiliser un terrain lui  

                        appartenant  « Le domaine de la Campanette » pour y installer « un lieu destiné à satisfaire le  

                        besoin  de relaxation engendré par le rythme de la vie moderne ». Aidé de quelques amis il  

                        constitua une association.  Celle-ci mit un terme à son activité le 2 Janvier 2004. 

                        Dans les années 80, la commune de Cheval Blanc reçu gracieusement du ministère de la jeunesse  

                        et des sports un matériel (en kit) permettant d’équiper un parcours sportif. Quelqu’un a jugé inutile  

                        d’utiliser ce matériel ! Celui-ci a été stocké, puis cédé par la suite à une autre commune. 

                        Depuis ? Aucun projet de ce type n’a vu le jour sur la commune de Cheval Blanc ! 

                        Des villes et villages voisins (Cavaillon, Mallemort, Mérindol, Orgon, Cabrière, etc…) ont mis depuis  

                        plusieurs années avec succès ce type d’installation à la disposition des habitants.  

Démarches de l’Association :  

                               Aide à la réalisation d’un  projet de « Parcours Santé Nature » , avec recherche d’un site susceptible  

                               de répondre à son installation sur la base des critères suivants : 

 Parcours associant Santé et Nature, dans un paysage remarquable de notre Provence. 

 Sur un espace situé à proximité des lieux de vie des habitants du village. Aisé d’accès, sans 

nuisances, disposant d’un parking, d’un relief adapté, ombragé, et à l’abri du mistral ! 

 Impératifs fixés : Une aventure humaine collective,  un espace disponible de suite, un coût 

global raisonnable, des frais d’entretien partagés, des risques faibles très encadrés.  

Situation actuelle du dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dossier « ULYSSE Santé Nature »     jmo/01.16 

En Décembre 2014, dans sa « lettre de l’Association N° 3 », l’Association interrogeait ses membres sur 

l’opportunité de développer un projet de « parcours santé « sur la commune de  Cheval Blanc. 

La réponse étant très positive, l’association s’est approchée de Mr le Maire pour effectuer des recherches de 

sites susceptibles de recevoir le projet : Valloncourt, la Gravière , etc…  

En Juin 2015, une discussion informelle avec Mr Guy Mayen, suivie de relevés, de mesures, de tracés, etc…,  a 

permis d’établir les bases d’un solide projet possédant des atouts exceptionnels.  

20.10.2015 – Présentation du projet en Mairie en compagnie de Mr Guy Mayen 

31.10.2015 – Visite du « site de la Campanette » en présence de Mr le Maire de CB et de membres du CM. 

02.11.2015 – Achat par l’Association des « normes AFNOR » informant des contraintes d’un tel projet. 

14.11.2015 – Mairie de Cheval Blanc. En présence du Conseil Municipal et des responsables d’associations  

                        présentation du dossier (diaporama) du projet et accord de principe pour une participation  

                        citoyenne des associations dans la maintenance des installations.  

                        Remise d’un dossier de présentation avec devis chiffré (cf. voir dossier complet en annexe) 

25.11.2015 – Courrier à l’attn. de Mr le Maire de Cheval Blanc, accompagné d’un modèle de convention. 

09.12.2015 – Mail de la Mairie : « Mr Mounier vous informe que pour l’instant il quantifie la globalité du budget 

                        pour le projet Ulysse. Il vous tient au courant de la suite qui sera donnée… ! » 

Aujourd’hui… nous sommes en Mars 2016 ! … et toujours aucunes nouvelles !   

Un vrai parcours… du combattant ! 

 


