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SAINTE VERTU



FICHE DE PREPARATION AU PROJET  

ANALYSE DU SITE 

Objectif 
Réhabilitation et Aménagement des chemins de promenades. 

Buts 
Identification des chemins historique du village, création de « boucles » ( permettant d’effectuer des ballades 
sans retour par le chemin d’accès). Réfection des chemins abimés ou disparus. Mise en place de panneaux 
d’interprétation ( explication de la faunes ,flores etc….). ETC……. 

ANALYSE DU SITE (A FAIRE POUR CHAQUE CHEMIN CHOISI) 
Quel est l'intérêt de ce chemin? 

La boucle est-elle accessible dans sa totalité? (Chemin disparu,  On arrive sur une parcelle 
privé, ETC….) 

Quelles sont les choses que j’aime sur ce chemin ? ( ambiance, objets urbains, éléments 
paysagers, etc….)   

Qu’elles sont les choses à mettre en valeur? ( un point de vu, un arbre remarquable, etc…) 

Quels sont les éléments à préserver ? 

Quelles sont les choses qui me dérangent sur ce chemin?  (ambiance, objets urbains, 
etc….) 

Quels sont les éléments à changer, modifier, enlever ?  

Problème d'accès ? 

Difficultés éventuellement rencontrer ? 

Comment serais votre boucle idéale ?  
Le groupe à réalisé une carte des chemins sur un fond cadastral.


Chaque chemin a été matérialisé par une couleur différente. Tout ces chemins ne présentent 
aucune difficultés particulières, ils existent déjà dans leurs globalités sauf 2 (le 12 et le 04).


Ils sont présentés ci après
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Autres commentaires : 

Le groupe propose la réalisation de panneaux de guidage en bois avec signalétique en pyrogravure.


Objectifs pour la prochaine réunion : 
Re-parcourir les chemins pour identifier d’éventuelles difficultés (chemin mal dessiné, état général, clôture 
abimée, etc…). En faire un inventaire.


Métrer la longueur des chemins, en temps et (ou) en distance. Préparer une description pour chaque 
chemin de randonnée, précisant sa longueur et la durée de marche; décrivant le type de promenade…


Faire une recherche sur le chemin de Compostelle et ses composantes sur la commune.


Pour les chemins 4 et 12, déterminer comment terminer les boucles, les difficultés rencontrés, 
d’éventuelles pistes de résolution.


Trouver idées ou modèles pour la réalisation des panneaux d’information (infos et cartes).
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