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Préambule 

 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne, dans le cadre de sa 

compétence Entretien et balisage des itinéraires de randonnée d’intérêt communautaire. 

Est reconnu d’intérêt communautaire la partie de la Via Arverna empruntant le GR 652 pour 

sa partie corrézienne, au cœur des gorges de la Cère, affluent de la Dordogne. 

Le présent cahier des charges concerne les travaux suivants : 

Réalisation de 9 passerelles pédestres en bois, voire 10 (aménagement de passage 

difficile), sur le GR652, chemin de randonnée pédestre située dans les gorges de la 

Cère en Corrèze, sur les communes de Goulles et St-Julien-Le-Pèlerin, permettant la 

continuité du cheminement en toute sécurité. 

 

  Le GR® 652, chemin de Grande Randonnée 

 

• Le sentier est labellisé GR par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, et 

traverse 3 départements (Cantal, Corrèze et Lot). 

• L’entretien courant est réalisé bénévolement par l’Association Touristique des Gorges 

de la Cère. 

• Le balisage est contrôlé et refait au besoin, chaque année, par le comité 

départemental de randonnée pédestre. 

• Les Gorges de la Cère sont classées zone Natura 2000 et abritent des espèces de 

rapaces protégées nationalement. 

Pendant la période de nidification des rapaces (début mars à fin août), les nuisances sonores 

sont interdites. 

Les emplacements des nidifications des espèces protégées étant inconnus dans les Gorges de 

la Cère (selon la SEPOL, Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin), la 

période de réalisation de travaux sera donc obligatoirement comprise entre le mois de 

novembre 2017 et le mois de février 2018. 

• En Corrèze, le tracé du GR 652 se situe sur l’ancien chemin de service d’EDF, créé lors 

de la construction du canal destiné à alimenter l’usine hydroélectrique de Lamativie, et 

situé rive droite. 

• 9 passerelles en bois, permettant la continuité du GR 652, situées sur les communes 

de Goulles et St-Julien-Le Pèlerin sont endommagées et présentent des risques pour la 

sécurité des randonneurs. 

• 1 passage difficile a été recensé et devra peut-être être sécurisé par l’aménagement 

d’une nouvelle passerelle. 
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Concernant la partie du GR 652 traversant les communes de St-Julien-Le-Pèlerin et de 

Goulles, elle est située uniquement sur des parcelles appartenant au domaine public concédé 

à EDF. Dans ce cadre, une convention autorisant le passage des randonneurs et l’emprise des 

passerelles entre la Communauté de Communes et EDF est en cours d’élaboration entre les 

parties. 

 

  La Via Arverna 

 

La VIA ARVERNA est un chemin de St Jacques reconnu « Grande Itinérance » du Massif 

Central. 

• La Via Arvernha (ou route de l’Auvergne) est l'un des chemins contemporains du 

pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui part de Clermont-Ferrand, remonte 

la vallée de l’Allagnon, franchit les Monts du Cantal, puis redescend la vallée de la Cère 

jusqu'à Rocamadour et enfin rejoint à Cahors l'itinéraire principal de la via Podiensis; 

cette dernière se prolonge jusqu‘à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

• Chemin de pèlerinage de 506 km de long, en 20 étapes, dont 24 km en Corrèze sur les 

communes de Goulles, St-Julien-le-Pèlerin et de Camps-St-Mathurin-Léobazel. 

• Passage par le GR 652 de la passerelle de Siran jusqu’à la conduite forcée de 

Lamativie, puis GR 480 de Lamativie jusqu’à l’étape de Camps et le site du Rocher du 

Peintre, puis chemin communal passant par Belpeuch pour rejoindre à nouveau le GR 

652 à Laval-de-Cère. 

 

 

 

Objet : Remplacement de 9, voire 10 passerelles corréziennes du GR652 

Les passerelles servent au franchissement piéton sécurisé de ruisseaux, de gués, de passages 

difficiles tout au long du chemin de randonnée. 

Initialement réalisées par le chantier d’insertion de l’ADT, en 2006 
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Maître d’ouvrage en 2006 : Association Touristique des Gorges de la Cère 

La qualité du bois utilisé à cette époque et les conditions climatiques des gorges (taux 

d’humidité élevé et ombre quasi permanente), ainsi que l’accumulation des feuilles sur les 

passerelles à l’abri du vent, ont accéléré le vieillissement des ouvrages. 

A ce jour : 

 3 passerelles sont entièrement détruites (n°2, 7 et 9) 

 Tous les garde-corps ont été supprimés (sauf n°6) 

 Il manque des planches à certaines passerelles 

 Tous les bois sont à changer et les passerelles doivent être entièrement refaites. 

 Un passage étroit du GR 652 doit être sécurisé, en plus des 9 passerelles (option) 

 

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES 9 ou 10 PASSERELLES 

 

PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

Les passerelles auront une structure de base en bois. 

 

Les sections ou diamètres de chaque pièce de bois (solive, lambourde, plancher ou platelage, 

garde-corps, main courante, balustre vertical ou horizontal (lisse), socle d’ancrage,…) seront 

précises pour chaque passerelle. 

 

La qualité et les caractéristiques du matériau de construction des passerelles en bois doit être 

choisi dans un objectif de pérennité de l’itinéraire. 

Les passerelles seront donc réalisées avec des matériaux qui ne nécessitent pas un entretien 

annuel important, de façon à ce que les coûts de maintenance soient très réduits, voire 

inexistants. 

 

Les nouvelles passerelles seront installées aux mêmes endroits que les anciennes. 
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1. Matériaux utilisés pour les ouvrages : bois exclusivement 

Les sections des différentes pièces de bois devront être précisées et suffisamment 

conséquentes pour garantir la longévité et la solidité des ouvrages dans le temps. 

 

  Le tablier et le plancher des passerelles est en bois massif spécialement traité pour 

utilisation extérieure garanti au moins 10 ans. 

Si le bois utilisé n’est pas massif, le candidat devra justifier le matériau de 

remplacement, et garantir une longévité et des performances similaires. 

Exemple : Bois autoclave Classe 4, avec traitement hydrofuge. 

Le bois autoclave est un bois qui a subi un traitement en profondeur afin d'être protégé des 

agressions biologiques (insectes - champignons) responsables de la détérioration du 

matériau. 

Pour pallier à la putrescibilité du bois, le bois autoclave reçoit des traitements qui prolongent 

sa durabilité traité à cœur insecticide et fongicide, pour une utilisation suivante : bois en 

contact avec le sol ; bois immergé en eau douce ; bois soumis à des humidifications 

fréquentes ou permanentes. 

Si le bois est coupé, il devra être retraité durablement avec un biocide et un hydrofuge. 

Dans tous les cas, le candidat devra garantir la longévité des infrastructures au 

moins 10 ans. 

Il devra fournir des échantillons, des fiches descriptives ou des photographies des 

fournitures et matériaux qu’il compte utiliser, et justifier son choix. 

 

 Le tablier sera constitué de 3 solives (pour un passage d’une largeur d’1 mètre) afin 

d’assurer la solidité du passage. 

Si le candidat estime que seulement 2 solives sont nécessaires, il devra justifier son 

choix et préciser les sections de bois envisagées pour une structure à 2 solives et une 

structure à 3 solives. 

 

  Le plancher des passerelles est équipé d’un ou plusieurs système(s) antidérapant(s) 

efficace(s) visant à limiter les risques de glissade : platelages antidérapants ou 

système antidérapant similaire fixé définitivement au platelage d’origine. 

 Le platelage présentera une légère pente (1 cm par mètre sur la largeur) afin de 

faciliter l’écoulement des eaux de pluie vers le ravin. 

 

 La largeur de passage entre deux garde-corps d’une passerelle est imposée et devra 

être d’1 mètre, afin de ne pas laisser passer les quads, mais de permettre le passage 

de vélos ou de chevaux en plus des piétons. Les dimensions totales du platelage 
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seront néanmoins déterminées par le candidat, en fonction du positionnement et des 

fixations du garde-corps (balustres). 

 

  Les fondations (semelles ou massifs d’ancrage) des passerelles seront vérifiées, 

consolidées si elles sont existantes, ou créées dans le cas contraire. 

Matériaux utilisés pour Les fondations seront bâties avec les matériaux 

suivants : mortier + pierres 

Le tablier des passerelles ne devra donc pas être posé à même le sol, afin 

d’éviter la détérioration accélérée du bois. 

Les fondations pourront être réaménagées dans l’emprise existante (extrémité des 

passerelles en bois posées sur des rochers ou du bâti pierre), ou légèrement décalées 

en fonction de la configuration des lieux. 

Les passerelles seront donc posées sur des appuis maçonnés qui seront légèrement réhaussés 

par rapport au niveau du sol et réalisés avec une pente pour permettre l’évacuation des 

éventuelles eaux de ruissellement. Une précaution particulière sera apportée afin d’éviter tout 

contact du platelage avec la terre. Le tablier sera éventuellement fixé sur un appui bois 

intermédiaire, lui-même fixé à l’appui bâti-pierre. 

 

  Les matériaux métalliques, plaques de fixation, visserie et boulonnerie utilisés sera en 

INOX 316L, de classe 4. 

 Les garde-corps seront réalisés de chaque côté des passerelles (sauf pour les n°3, 4, 

et 6 ou un seul côté est nécessaire). 

Ils devront comporter 2 lisses intermédiaires en plus de la main courante. Cette 

dernière devra être exécutée et traitée de manière à éviter toute écharde. 

La hauteur d’appui (main courante) sera standard, soit une hauteur de 1.20 m. 

Dans le cas où elles auraient une longueur supérieure à 3 m, un renfort vertical 

intermédiaire sera prévu au niveau des balustres. 

 

Les nouvelles passerelles devront répondre aux normes liées à l’utilisation par le public, tout 

en considérant la dangerosité du passage à sécuriser. 

 

Une cohérence d’ensemble devra être préservée sur la continuité de l’itinéraire. Les 

passerelles seront intégrées au paysage et harmonisées au niveau des couleurs ou des 

teintes, et des matériaux. 

La préservation de la qualité environnementale du site, et les caractéristiques physiques et 

topographiques des lieux d’implantation des passerelles doivent être pris en compte pour le 

choix des matériaux et des structures des passerelles. 
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2. Durée des travaux et Accessibilité : 

Les travaux devront être réalisés au cours de la période suivante : 

La date de commencement possible d'exécution des prestations est le : 01/12/2017  

La date ultime de fin d'exécution des prestations est le : 15/02/2017 

 

Le candidat devra estimer la durée des travaux dans son offre, et proposer un calendrier de 

réalisation au plus proche du début de la période admissible pour la réalisation des travaux. 

Il devra prendre en compte les difficultés d’accès des véhicules motorisés pour 

l’acheminement des matériaux et du personnel sur les zones de travail. 

Les problèmes d’accessibilité du GR aux véhicules et la configuration des lieux ne permettent 

que des interventions « à dos d’homme » pour le remplacement des passerelles. 

Néanmoins, deux accès à des véhicules tout-terrain existent (Voir Annexe 3 du CCTP) : 

 Accès chemin par La Bitarelle / Calebrousse, proche de la passerelle n°1  

passage chez un propriétaire privé ayant donné son accord. 

Accès à un véhicule 4x4 sur la plupart du chemin, puis accès aux véhicules motorisés 

de type Quad. 

 Accès chemin par Sagnemoussouse, proche de la passerelle n°9 

passage par un chemin public. 

Accès à un véhicule 4x4 sur la totalité du chemin jusqu’au GR652. 

 

Pour information, la distance qui sépare la passerelle n°1 de la passerelle n°9 se parcourt à 

pied en 1h15 environ. 

 

3. Remise en état du chantier : 

Le candidat s’engage à laisser le site propre et à évacuer tous les déchets générés par les 

travaux. 

Les anciennes passerelles déjà détruites ou démontées dans le cadre de leur remplacement 

seront évacuées du site dans leur intégralité. 

A l’issue des travaux, le sentier et son environnement proche devra être redevenu praticable, 

sécurisé, propre, agréable et propice à la pratique d’une randonnée pédestre de qualité. 

Les 9 passerelles sont localisées entre les villages de « Calebrousse » et de 

« Sagnemoussouse ». 

Longueur totale des passerelles : 38,50 mL ou (40.50 mL si option) pour 1.00 m de large. 

 



8/14 

 

 

 

4. Visite de site : 

Les candidats auront la possibilité de venir sur place afin de pouvoir répondre au mieux à la 

consultation et aux contraintes de terrain. 

La visite sur place est conseillée, mais pas obligatoire pour répondre à la consultation. Une 

attestation de visite (p.14 de l’acte d’engagement) sera délivrée et devra être jointe à l’offre. 

Ainsi, une visite de site sera organisée par le maître d’ouvrage le lundi 16 octobre ou le 

mardi 17 octobre, au Point Info Xaintrie du Département sur la RD n°1120 reliant 

Argentat et Aurillac, à l’intersection de la RD n° 41 direction Camps et Beaulieu S/ Dordogne. 

Les candidats intéressés devront se faire connaître auprès de la Communauté de Communes 

au plus tard le vendredi 13 octobre 2017. 

 

1 



9/14 

 

DETAILS DES PASSERELLES 

 

Passerelles du GR 652 - Sens « Le Teulet » → « Lamativie » 

N° 
Localisation GPS 

DENOMINATION 
LONGUEUR 

en M 

LARGEUR 

en M 
(passage) 

COMMUNE 

Nord Est Est Nord 

1 44°59'12.0'' 002°05'43.2'' 428703 4981837 Sous le Tronc 2,4 1 Goulles 

2 44°59'08.9'' 002°05'20.3'' 428188 4981742 
Ruisseau du 
Camadoux 

5,8 1 Goulles 

3 44°58'53.8'' 002°04'57.0" 427664 4981301 Sous le Rocher 6,5 1 
St-Julien-Le-

Pèlerin 

4 44°58'53 002°04'54 
  

Sous les 
Communs 

4 1 
St-Julien-Le-

Pèlerin 

5 44°58'52.9" 002°04'46.2" 427444 4981258 
Ruisseau la 

Vialle de Tour 
2,6 1 

St-Julien-Le-
Pèlerin 

10 44°58'53 002°04'54 
  

PASSAGE 
DIFFICILE 

2 1 
St-Julien-Le-

Pèlerin 

6 44°58'47.2" 002°04'33.9" 427157 4981114 
Rocher sous les 

Garoustes 
4,2 1 

St-Julien-Le-
Pèlerin 

7 44°58'46.7" 002°04'20.8" 426869 4981102 
Près de la 

Chèvre 
6 1 

St-Julien-Le-
Pèlerin 

8 44°58'46.1" 002°04'11.9" 426674 4981086 Bouyssou 2,5 1 
St-Julien-Le-

Pèlerin 

9 44°58'43.3" 002°03'48.4" 426159 4981004 
Ruisseau des 

Moulins 
4,5 1 

St-Julien-Le-
Pèlerin 

 

 

CAHIER DES CHARGES PAR PASSERELLE 

1 44°59'12.0'' 002°05'43.2'' 428703 4981837 Sous le Tronc 2,4 1 Goulles 

 

PASSERELLE N°1 : « SOUS LE TRONC » 

Localisation :   Goulles 

Longueur :   2.40 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 2 côtés 



10/14 

 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularité :   La passerelle surplombe un ruisseau. 

 

2 44°59'08.9'' 002°05'20.3'' 428188 4981742 
Ruisseau du 
Camadoux 

5,8 1 Goulles 

 

PASSERELLE N°2 : « RUISSEAU DU CAMADOUX » 

Localisation :   Goulles 

Longueur :   5.80 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 2 côtés 

    renfort vertical intermédiaire à prévoir 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularités :   -   La passerelle surplombe un ruisseau. 

- L’ancienne passerelle a été détruite. 

- Prévoir éventuellement un renfort intermédiaire sous la structure 

afin de renforcer la portance et limiter la taille des sections de bois 

utilisées. Le choix de la structure est laissé au candidat. 

 

3 44°58'53.8'' 002°04'57.0" 427664 4981301 Sous le Rocher 6,5 1 
St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSERELLE N°3 : « SOUS LE ROCHER » 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 

Longueur :   6.50 m 

Largeur de passage : 1 m (au maximum, selon les possibilités d’emprise au sol) 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 1 côté 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

peut-être en déport par rapport à la falaise pour élargir le 

passage 
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Particularités :  -   passerelle en dévers 

- Positionnement en biais à prévoir à cause de la falaise 

- longueur importante : prévoir un renfort sous la passerelle 

- ne pas coller le plancher au rocher afin d’éviter l’amas de feuilles 

mortes qui accélère la détérioration de l’ouvrage. 

- Prévoir éventuellement un renfort intermédiaire sous la structure afin 

de renforcer la portance et limiter la taille des sections de bois 

utilisées. Le choix de la structure est laissé au candidat. 

 

4 
    

Sous les 
Communs 

4 1 
St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSERELLE N°4 : « SOUS LES COMMUNS » 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 

Longueur :   4 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

Quantité : 1 côté (voire 2 côtés en fonction du positionnement de la 

passerelle par rapport au sol). 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularités :  -   La passerelle existante est pratiquement posée à même le sol. 

C’est un élargissement du GR en vue de sécuriser le passage. 

S’il s’avère nécessaire que la nouvelle passerelle soit « aérée » et décollée du sol 

(dans un but de longévité), alors : 

- ne pas coller le plancher au rocher afin d’éviter l’amas de feuilles 

mortes qui accélère la détérioration de l’ouvrage. 

- Prévoir un deuxième garde-corps du côté falaise. 

 

5 44°58'52.9" 002°04'46.2" 427444 4981258 
Ruisseau la 

Vialle de Tour 
2,6 1 

St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSERELLE N°5 : « RUISSEAU LA VIALLE DE TOUR » 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 
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Longueur :   2.6 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 2 côtés 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularité :   La passerelle surplombe un ruisseau. 

 

6 44°58'47.2" 002°04'33.9" 427157 4981114 
Rocher sous les 

Garoustes 
4,2 1 

St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSERELLE N°6 : « ROCHER SOUS LES GAROUSTES » 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 

Longueur :   4.20 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 1 côté 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularité :  - ne pas coller le plancher au rocher afin d’éviter l’amas de feuilles 

mortes qui accélère la détérioration de l’ouvrage. 

 

7 44°58'46.7" 002°04'20.8" 426869 4981102 
Près de la 

Chèvre 
6 1 

St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSERELLE N°7 : « PRES DE LA CHEVRE » 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 

Longueur :   6 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 2 côtés 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularités :   La passerelle surplombe un ruisseau. 
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    L’ancienne passerelle a été détruite. 

Prévoir éventuellement un renfort intermédiaire sous la structure 

afin de renforcer la portance et limiter la taille des sections de 

bois utilisées. Le choix de la structure est laissé au candidat. 

 

8 44°58'46.1" 002°04'11.9" 426674 4981086 Bouyssou 2,5 1 
St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSERELLE N°8: « Bouyssou » 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 

Longueur :   2.5 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 2 côtés 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularité :   La passerelle surplombe un ravin. 

 

9 44°58'43.3" 002°03'48.4" 426159 4981004 
Ruisseau des 

Moulins 
4,5 1 

St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSERELLE N°9 : « RUISSEAU DES MOULINS » 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 

Longueur :   4.5 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 2 côtés 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularités :   La passerelle surplombe un ruisseau. 

    L’ancienne passerelle a été détruite. 
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10 44°58'53 002°04'54 
  

PASSAGE 
DIFFICILE 

2 1 
St-Julien-
Le-Pèlerin 

 

PASSAGE DIFFICILE N°10 : « passage difficile» en OPTION 

Localisation :   Saint-Julien-Le-Pèlerin 

Longueur :   2 m 

Largeur de passage : 1 m 

Garde-corps : Hauteur : 1.20 m 

  Quantité : 1 côté 

Fondations :   bâti pierres et mortier 

Particularités :   Passage difficile à aménager pour pallier à l’affaissement du GR. 

    Création d’une passerelle 

 

 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de l’offre détaillée 

Annexe 2 : Photos des passerelles du GR 652 

Annexe 3 : Plans d’accès véhicules 


