
L’Association Pour l’Aménagement des Gorges d’Enval 

L’APAGE est née en 1994 de la volonté commune de la mairie et d’une poignée 
d’Envalois de mettre en valeur une partie du patrimoine local : les Gorges 
d’Enval. 
Connues grâce à Maupassant qui en parle dans « Mont Oriol », ce bout du 
monde est régulièrement visité par de nombreux touristes. Il fallait donc 
aménager le passage, d’où la construction d’un pont et en faciliter l’accès en 
nettoyant, débroussaillant, et en nivelant légèrement les derniers mètres avant 
la cascade. 
Depuis, c’est un entretien permanent qui occupe les membres de l’APAGE. 
 

L’idée est ensuite venue d’offrir aux touristes et habitants une belle balade 
dans les bois autour du site. C’est ainsi que sont nés les sentiers de l’APAGE qui 
serpentent le long de l’Ambène en passant par un belvédère surplombant les 
Gorges où une table d’orientation a été installée. Il nécessite chaque année un 
entretien musclé et convivial et des infrastructures : ponts, escaliers en bois, 
etc …, un fléchage efficace, mais toujours dans le respect de la nature, et 
chaque aménagement est le plus discret possible. 
Petit à petit, le sentier propose des variantes pour accéder à d’autres lieux 
agréables, d’autres cascades. 
Un panneau placé à l’entrée des Gorges et un autre sur le parcours donnent 
toutes les indications pour emprunter ces sentiers et un prospectus est 
disponible en différents points dans la région : offices de tourisme, mairie, etc… 
 
L’APAGE a aussi participé en partenariat avec la mairie à remettre en eau la 
Source Marie. D’autres projets ont vu le jour, notamment la création de 
nouveaux sentiers (sentier des Cascades et sentier du Renard). 
 
Une règle importante guide l’APAGE : les décisions sont prises en commun dans 
la « bonne humeur » et en toute convivialité. Cet état d’esprit a amené l’APAGE 
à participer ou à organiser diverses manifestations telles la marche à l’occasion 
de la fête d’ENVAL ou la soirée « vin doux et châtaignes » et depuis quelques 
années l’organisation fin octobre d’ « ENVALAMBIC » où quelques huit cents 
gourmands viennent déguster le repas de l’Alambic avec le fameux saucisson 
cuit au marc dans une ambiance festive agrémentée d’une marche dans les 
sentiers de l’APAGE avec diverses animations : orchestres de Jazz, expositions 
diverses (motos, voitures anciennes, tracteurs etc…..). 
  


