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LA MOTTE-D’AVEILLANS

L’arborétum des Signaraux a été inauguré
L’inauguration de l’arbore

tum des Signaraux s’est dérou

lée cette semaine. Créé en
1992 à l’initiative de l’Institut

médico-éducatif (IME) des 3
saules et de l’Office national

des forêts (ONF) sur une par

celle communale, l’arboretum
a connu depuis des hauts et des

bas. Les premiers acteurs du

projet ont pris des années, sont
devenus moins performants

sur le terrain et surtout, n’ont

pas eu de relève. Petit à petit, le

site s’est trouvé à l’abandon, la
nature reprenant vite ses

droits. En 2018, les associa
tions des Signaraux et de la

sauvegarde du patrimoine ont

sollicité la commune et l’ONF

pour entamer un ambitieux

projet de réfection de cet équi

pement. Au cours de ces 2 der

nières années, il a fallu cons
truire le projet avec plusieurs

partenaires : la commune avec

ses services techniques, l’ONF,

Les Signaraux, l’association de

sauvegarde du patrimoine, la
communauté de communes de

La Matheysine, et deux entre
prises mécènes réunissant

130 000 € nécessaires pour dé

marrer les travaux. L’heure du
défrichage est arrivée en parte

nariat avec la Maison familiale

rurale de Vif. Puis, ce sont les
artistes Amandine Meunier et

Jennifer Pellenq qui ont posé

leur empreinte sur le site. En

mai 2019, elles ont installé
leurs créations au gré du che

minement : l’arbre à valises,

l’ombre de l’hêtre puis, au bout

du parcours, les physalis. Pen

dant ce temps, les partenaires
se répartissaient les tâches : ré

fection du cheminement, abat

tage des arbres dangereux,

remplacement de la signaléti-

que, réimpression des bornes
botaniques et scellement de

nouveaux supports.
L’inauguration s’est faite en

présence notamment de la

maire Angélique Rojas, de res

ponsables de l’ONF, des asso

ciations, du mécène M. Ga-
rampon des transports NCT de

Saint-Romain-de-Jalionas et de

Gérard Haurillon, ex-anima-
teur à l’IME qui avait encadré

les jeunes lors des premières

plantations. Ce dernier était
fort ému au constat de cette

nouvelle mobilisation autour

L’arborétum a été inauguré en présence notamment de la maire et de responsables de l’ONF.

de cette forêt abritant des es

sences en provenance du mon

de entier.
Outil pédagogique et touristi

que, l’aménagement prendra
bientôt tout son sens avec la

prochaine réfection de la piste

d’accès qui permettra aux sco

laires comme aux personnes

souffrant d’un handicap de

cheminer en sécurité à partir

de la salle hors sacs. Rien ne

sera cependant terminé, car un
arborétum ça vit et ça deman

de un entretien régulier.
Dominique BERTHOIN

De gauche à droite, un représentant de l’ONF, Angélique

Rojas, maire, et M. Garampon des transports NCT.


