Pierre et le bénévolat
Fils d’Alice Drouhin et de Georges BOUHIER négociant en grains et charbon, éleveur de
vaches laitières, Pierre BOUHIER naît à Pouilly le 13 avril 1943, il y effectue sa scolarité et
entre à la poste en 1966 en qualité d’agent et terminera sa carrière, cadre aux chèques postaux
à Dijon.
Sensibilisé très tôt aux problèmes des handicapés : sourds, non-voyants, déficients mentaux ,
moteur et physique, jeune retraité, il s’implique en premier lieu dans la collecte des bouchons
plastiques, destinés à doter les handicapés moteur de fauteuils roulants et autres accessoires.
C’est précisément grâce à son engagement, sa disponibilité, ses racines polliennes, son goût
prononcé pour la nature, et à son indéfectible envie de contribuer au mieux-être des
handicapés, que Monique Garnier, Maire de Pouilly, le sollicite dans le cadre du projet de
réalisation du sentier de la Madone, initié par le Pays d’Auxois-Morvan et Tourisme et
Handicap, pour s’occuper et guider les personnes à mobilité réduite.
Pour concrétiser son engagement, Pierre suit une formation de 5 jours, axée sur la nature et le
handicap, placée sous l’égide de l’O.N.F principalement représentée par Jean-Pierre
Nadalutti. Par cette formation, il reçoit en dotation 2 casquettes : celle de Conservateur du
sentier et celle de Relais pour les personnes à mobilité réduite.
Tracé et implanté à 200 m de la Madone qui domine et veille sur Pouilly, le sentier serpente et
culmine à 500 m sur le haut de la montagne, lieu-dit : La Perrière. Ouvert à tous les

promeneurs, son aménagement conçu pour les handicapés lui ont valu la labellisation
Tourisme et Handicaps des autorités.
De plus, greffé sur un circuit de grande randonnée, il permet aux promeneurs de laisser le
temps de la balade, un handicapé, qui trouvera un cadre à sa mesure : rembardes sécurisées
tables et bancs, abri, sans occulter l’aspect découverte de la faune et de la flore.
Pierre, qui a fait du bénévolat son « sacerdoce » est disponible pour distiller aux visiteurs qui
lui en font la demande via, l’Association des Paralysés de France ou tout simplement au
numéro : 06 79 01 34 72, sa connaissance du site, et permettre ainsi un échange en toute
convialité.
Profitant de cet article, il lance un appel à destination du corps enseignant, des collectivités,
des habitants de Pouilly et de son canton, pour venir découvrir ce beau sentier et, à l’office du
tourisme pour le promouvoir, en incitant les touristes à s’y rendre.

