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L’envie de lancer une dynamique et une
singularité à l’intérieur des trois pôles
d’habitation de Belvézet est à la base de
notre projet : créer, réaliser ensemble une
partie de notre rêve avec des habitants et des
résidents, avec des artistes et des artisans.
C’est en marchant que nous pouvons
engager la pensée pour guider notre action,
comprendre le passé et les traces que nous
laissons derrière nous, modifier notre rapport
à la nature et à notre environnement.
C’est en agissant ensemble que nous
participerons à fonder le cadre qui garantisse
le maintien et le développement de la
biodiversité.
Parlons-en pour en faire un projet qui
ressemble à notre village.
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Les réalisations seront mises en place dans l’esprit
de coopération que souhaite l’Association:
La DRAILLE des SEYNES 1er Parcours
(cheminement proposé)

Patrimoine architectural et vernaculaire
Installations et œuvres artistiques
Panneaux d’information

1/ Les Tracés et les Parcours
Le premier tracé relie le mas de l’Ancienne Eglise à
l’Arbousier en empruntant le chemin de la Serre du
Corbeau
Le cahier des charges préconise une inspiration
land-art, l’utilisation de matériaux et de savoir-faire
locaux, des binômes artistes-artisans et des
réalisations participatives.…
2/ La restauration de l’Enclos de Pierre-Sèche de
la Tanque du Corbeau comprend le nettoyage
végétal par un spécialiste local, la mise en sécurité
par le Chantier d’Insertion de St Quentin,
l’initiation de volontaires à l’art de la pierre-sèche
3/ Le Collectif Biodiversité collectera auprès des
habitants les principaux thèmes ou problèmes que
Belvézet affronte en matière de préservation de la
biodiversité. Il sélectionnera cinq thèmes à étudier
pour former le contenu des panneaux d’information
et le topo-guide du premier parcours.
Un programme d’identification des espèces sur les
territoires des sentiers sera organisé.

Depuis la présentation de l’été 2017 nous avons enrichi
et structuré le projet avec 3 volets :
1- 1/ « Tracer des lieux » : créer un parcours qui mette en
valeur l’environnement naturel du site, les monuments et
le petit patrimoine architectural, qui développe un regard
différent grâce à des sculptures et des installations
artistiques.
23- 2/ « Tisser des liens » : promouvoir les savoir-faire
artistiques et techniques locaux, et en particulier la pierresèche, par des collaborations créatives entre artistes et
artisans, des formations et des ateliers collectifs et une
animation créative et joyeuse.
45- 3/« Penser demain » : prolonger la réflexion collective sur
notre rapport à la nature et notre lien aux autres.
Nous avons sollicité de nombreuses personnes pour y
prendre part et le soutenir. Nous avons ainsi reçu plus de
50 offres de collaborations.
Des partenariats ont été mis en place avec le Transfo,
CATTP du Mas Careiron, le Chantier d’Insertion de St
Quentin la Poterie, Robert Pras, propriétaire de la Tanque
du Corbeau, JM Renault, auteur du livre « la Garrigue,
grandeur nature ». Nous avons aussi approché l’Institut
Languedocien de la Pierre Sèche, la Maison Familiale du
Grand Mas, le Lycée professionnel d’art Guynemer,
l’Aiguillon de l’Art à Lussan et le Collectif des Garrigues.
Nous avons chaque fois que possible privilégié les
intervenants locaux et développé une composante biodiversité
Le budget global pour deux ans est d’environ 56 OOO€,
dont 20% soit 11 000€ collectés par notre association,
16%, soit 9 000€ financés par les collectivités locales
(Belvézet, CCPU, Département du Gard), et 64% soit 36
000 apportés par les fonds européens LEADER.
- Le Comité de Pilotage mis en place paritairement entre
le Conseil Municipal de Belvézet et l’Association est en
charge en particulier du projet de Convention, de la
validation du tracé des sentiers et des emplacements des
installations.
- Ses propositions ont été soumises et approuvées par le
Conseil Municipal du 9 décembre 2018, ainsi que le
financement de 5000€.
- L’organisation et les réalisations vont pouvoir être
lancées fin 2018.

