
« La Draille des Seynes»  
Le sentier art et nature à Belvézet 

 
  

 Belvézet, le 21 août 2022
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021
« Semer des graines» 

 
L’Association « De Quoi On Se Mêle », dans la suite de l’installation en 2019 et 2020 de ses deux parcours
« art et nature » a organisé une série d’animations, des occasions de vivre plus et autrement ces chemins
dans le village de Belvézet.
 
Pendant l’été, nous avons proposé des ateliers collectifs : dessin et photothèque, balades à thème et
initiation à la marche portante.
Une soirée pour semer les graines du troisième parcours du projet a été organisée.
 
Les Parcours, un espace à partager 
 
L’esprit de  « De Quoi On Se Mêle » est une invitation de l’Art dans la Garrigue et aussi de la
Garrigue dans nos pensées.
 
Cette vision nous semble partagée par les habitants et les résidents du village. Ils et elles en ont fait un lieu
de promenade. Les retours qualitatifs sont très favorables et les parcours ont permis la découverte de zones
de garigue peu connues.
Nous n’avons pas reçu de remarques des bergers et des chasseurs pour des gènes occasionnées.
Par contre nous avons dû constater quelques dégradations qui sont autant d’atteintes à des biens communs.
Nous souhaitons étudier avec la Commune comment définir une ligne de conduite pour réagir à de tels
évènements tout en défendant le principe d’un lieu ouvert à tous en permanence.
 
Nous devons entreprendre au cours de l’hiver des travaux d’entretien et d’amélioration du balisage et des
panneaux d’information.
Nous n’avons pas avancé sur la signalisation d’accès aux trois points de départ des parcours. Nous
souhaitons y réfléchir dans le contexte des initiatives de la Commune en matière d’informations discutées
dans certaines commissions municipales.
 
Nous n’avons pas de moyen de mesurer la fréquentation
Nous nous posons cependant la question de la visibilité des parcours tant pour les habitants du Pays Uzès-
Pont du Gard que pour les touristes de passage.
Destination Pays d’Uzés Pont du Gard, le site de l’Office du Tourisme, présente les deux parcours dans sa
rubrique parcours artistiques et a édité un article dans son blog décrivant en détail le premier parcours.
Le Midi Libre a publié le 26 juin 2021 une présentation des sentiers.
Une étude est en cours pour définir des mesures d’amélioration de l’information des publics.
 
 
Des activités sur les sentiers 
 
Pour faire des parcours un espace de découvertes et de sensibilisation l’Association a proposé :
. des balades à thème sur les parcours et dans la garrigue en juillet et en août: balade matinale à la fraîche
le 21 juillet , en soirée le 18 août, sortie à la belle étoile le 10 août guidée par Patrice Lanselme du Club
d’Astronomie d’Uzés ; une promenade botanique sur le thème « Jachères, friches et « mauvaises herbes » »
animée par Véronique Mure .
. le collectif biodiversité développe sa photothèque et a invité à partager les « prises » de vue de fleurs,



. le collectif biodiversité développe sa photothèque et a invité à partager les « prises » de vue de fleurs,
d’oiseaux, d’insectes….  au cours d’ un atelier le samedi 24 juillet .
- un atelier de dessin « le laboratoire du regard » : les 12 & 13 août a été animé par Sylvain Rondet, auteur
de bandes dessinées et professeur de dessin;
. une initiation à la marche portante avec Jacques-Alain Lachant, Ostéopathe le 24 août au Théâtre de
Verdure et sur le chemin.
 
Etaient conviés les habitants et les résidents de Belvézet et tous les curieux intéressés par notre démarche.
 
Nous avons accueilli globalement environ 70 participants ce qui est en dessous de nos attentes. Le contexte
sanitaire n’a pas été favorable bien entendu. Nous pensons pourtant que la marche associée à des activités
culturelles, écologiques ou corporelles est une pratique en développement. Et nous nous interrogeons sur
notre visibilité et notre information pour élargir notre public. La concertation avec l’équipe de l’Arbousier
pourra être développée.
 
Les contacts établis dans le cadre de ces activités sont très riches et devraient pouvoir se perpétuer par de
nouvelles propositions et par des partenariats futurs.
 
 
« Semer des graines »
 
Pour initier le projet de troisième parcours prévu dans notre convention avec la Commune, notre
proposition « imaginons un parcours conçu avec les enfants et les jeunes » a été discutée et approfondie
avec des animateurs, des artistes, des habitants et des parents. Cela nous a convaincus que cette approche
doit renouveler notre conception et ouvrir à de nouveaux champs de compétence pour la réalisation.
 
Cette initiative a été stoppée suite à la réunion du Comité de pilotage avec la commune tenue le 21 octobre
2021. Le Maire de la Commune a refusé de soutenir le projet d’un troisième parcours.

Le Comité de Pilotage n’existe plus.
Il n’a pas été donné suite par la Municipalité à la question de la désignation d’un conseiller municipal
référent pour faire le lien avec l’Association.
 
 
Eric David et son groupe Pub Rock nous ont offert une Soirée Rock mémorable.
 
 
 
Contacts  et inscriptions
Association « De Quoi On Se Mêle »  30 580 Belvézet
Caroline Gillier, Giulia Santoianni, Philippe de Castilla, Bruno Viry
Téléphone 07 82 06 81 26  dequoionsemele@gmail.com   web : dequoionsemele
 




