Commission Patrimoine
Espédaillac,
Jeudi 20 Février 2020

Relevé de conclusion
Réunion présidée par Mr Le Maire Gérard Magné
Présence ponctuelle de Mr Mathieu Larribe,
Directeur du CAUE Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
Les différents points évoqués:
- L'exposition "Le village d'Espedaillac: une forme urbaine et rurale" prévue du 14 Juillet au 31 Aout.
- Le circuit découverte des arbres.
- La signalétique pour le Sentier de la brebis.
- L’organisation du stage et de l'exposition de Peggy Renaud et ses Zozos

1- Exposition "le village d'Espédaillac"
Suite à une visite du village en Mars 2018 qui avait réuni une centaine de personnes, le CAUE a réalisé une plaquette
qui regroupe et met a disposition des données concernant l'architecture, le paysage ou encore le patrimoine du
village.
Vous pouvez retrouver la plaquette sur internet en recherchant: In Situ - CAUE - Espédaillac.
A été évoquée la volonté d'exposer à l'intérieur de l'Oustal mais également de créer un petit circuit dans le village en
affichant 3 ou 4 panneaux explicatifs qui accompagneront l'exposition en extérieur.
Le CAEU s'engage a mettre à disposition leurs contenus mais également à réaliser les panneaux via leur graphiste.
Le groupe Exposition composé de: Claude Landes et Paul Masson, Serge Hirondelle, Christine Hurter, Jacques
Delpech, Gérard Barbé, Eric Brunier, Jean Paul Coussy, et Laura Cipière est conviésà se retrouver pour une prochaine
réunion le Mardi 3 Mars à 17h à la salle Polyvalente.
Un rendez vous dans les locaux du CAUE est prévu le Mardi 31 Mars à 16h30 à Cahors avec Mr LARRIBE.
Coordonnées de Mr LARRIBE: 05 65 30 14 35 mlcave46@wanadoo.fr

2- Circuit Découverte des Arbres
Jeannine Fontanié, à l’initiative de ce projet, présente le travail réalisé avec l’appui de Jeannine Dorange et Gérard
Dorémus.
Le circuit d'une distance de 2 km 400 sera mis en place du 15 Juin au 15 Septembre au départ de l'Oustal.
La création d'un panneau avec QRCODE est envisagé. En flashant le code via un smartphone et une application
spéciale on a directement accès à une fiche descriptive sur l’identification etles caractéristiques de l'arbre.
Une vingtaine d'arbres du causse ont été répertoriés.
Circuit ludique et attractif.
A ce jour, les fiches sont terminées et la création des Codes aussi.
Reste à prévoir et réaliser le support: l'idée d'utiliser du Forex (Plastique imprimable) a été évoquée.
Sont prévues plusieurs moyens de communication pour faire connaitre le circuit:
1- Le jour de la Transhumance le 21 Mai
2- L'application Visio rando pour répertorier le circuit
3- Un panneau pour lancer le départ du circuit depuis l'Oustal (QRCODE Vocal?)
Pour les différents circuits, balades, ou sentiers qui existent dans le village et ses alentours, possibilité devant
l'Oustal d'exposer la carte des différents chemins avec matérialisation des parcours.

3- Le Sentier de la Brebis
La signalétique pose problème sur différents points du circuit ( au départ, à Sullé , au Caussanel…..)
Deux idées retenues pour le départ:
1- Mr Vadel propose la création d'un grand panneau en plexiglas, semi transparent où l'on pourrait
imprimer texte, plan ou dessins.
2- Le Parc doit proposer lors de la Transhumance une idée pour améliorer cette signalétique.

4- Organisation du stage et de l'exposition de Peggy Renaud et ses Zozos
Deux informations:
- Mme Renaud, à sa demande, souhaite être hébergée sur place les weekends de sa présence pour l'exposition (le
samedi soir): L'Oustal lui a été également proposé.
- trois personnes se sont inscrites à ce jour pour participer aux stages prévus en Avril: Jeanine Fontanié, Christine
Hurter et Karine Widenmann.

