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Sentiers d’interprétation « Carré de Soie » 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Piémont Cévenol  

Fiche-action 1 : Développement touristique 

Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel, culturel et 
historique du territoire 
- Création de sentiers de valorisation du patrimoine culturel ou 

historique 
 

Date Récépissé de dépôt : 08/02/2017 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/03/2017 au 31/12/2020 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 

Type de dépenses :  
Dépenses immatérielles : Frais de conception de supports de communication, Honoraires de maîtrise d’œuvre 
Dépenses matérielles : Matériel et Equipements, Signalétique, Frais d’impression 
 

Résumé du projet : 
Ce projet de sentiers s’inscrit dans le plan global de développement des activités de pleine nature de la CC du 
Piémont Cévenol. Il est prévu de créer un sentier d’interprétation sur la thématique de la soie dans les quatre 
communes qui forment le « Carré de soie » : Cros, Monoblet, Colognac et Saint-Hippolyte-du-Fort. 
Cros proposera un parcours de 2 km autour des transformations paysagères et architecturales imposées par 
les activités de sériciculture dans le village. La journée type des fileuses sera abordée à Colognac, le long du 
chemin qu’elles empruntaient pour arriver à Lasalle. Monoblet présentera la flore à travers un sentier 
botanique allant jusqu’à l’atelier Greffeuille. Un parcours dans les rues de St-Hippolyte sera proposé pour 
découvrir l’architecture industrielle liée à la soie et incitera le visiteur à aller au Musée de la Soie. 
Les chemins sont déjà existants mais nécessitent quelques aménagements, des bénévoles rédigent le contenu 
des panneaux qui sera validé par le comité de pilotage. L’intervention des fonds LEADER permettraient la 
réalisation des panneaux et leur pose ; ainsi que l’impression d’un dépliant et le développement d’une 
application numérique et/ou un QR code. 

 

Dépenses prévisionnelles HT :  
 

Conception et création des 
éléments graphiques et 
numériques. Impression 
documents. Fourniture, pose 
balisage et signalétique  

 

TOTAL 50 000,00 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 32 000,00 € 

Parc National des Cévennes   5 000,00 € 

Autofinancement 13 000,00 € 

TOTAL 50 000,00 € 

 

 


