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Restauration du petit patrimoine bâti de la commune de Rochegude 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Rochegude 

Localisation : Lieu-dit Pessine 
  
Fiche-action 1 : Développement touristique 
Sous-action 1 (AAP) : Restauration du petit patrimoine bâti dans le 
cadre d’un circuit touristique créé ou en cours de création 

 

Date récépissé de dépôt : 13/09/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/01/2019 au 30/06/2019 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 

Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagement de 
bien immeubles 
Dépenses immatérielles : Frais de conception de support de 
communication ou de signalétique 
 
 
 

Résumé du projet :  
La commune de Rochegude souhaite restaurer et mettre en valeur son petit patrimoine agricole. Il s’agira de 
restaurer deux capitelles (1 pointue et 1 tronquée du XVIIIe ou XIXe s.), un mazet intégré à un clapas, une citerne-
murale et quelques faïsses, le tout en pierres sèches. Ces travaux seront exécutés par un maitre artisan sous 
forme de chantier participatif de formation à la pierre sèche ; auquel pourront participer des bénévoles et 
employé de mairie. L’artisan s’approvisionnera en matériaux du site afin de solidifier des murs de soutènement 
en pierres sèches. En dehors des dépenses présentées dans le dossier Leader, des ouvrages annexes seront 
consolidés par un chantier d’insertion encadré par Familles Rurales et des agents intercommunaux 
interviendront pour le débroussaillement et la création du sentier qui permettra de passer d’une terrasse à 
l’autre. 
La commune souhaite préserver ce patrimoine et en faire profiter un large public en créant un sentier 
d’interprétation de moins de 3 km. Ce sentier serait une variante d’un sentier de petite randonnée déjà signalisé 
dans le cartoguide « De la Vallée de la Cèze à l’Ardèche ». Ces éléments de petit patrimoine bâti pourront aussi 
être observés depuis un itinéraire déjà existant de 9,5 km. 
Des visites et animations diverses (soirées musicales ou comptées) autour de ce patrimoine seront organisées 
par la commune et l’office de tourisme. L’association « Groupe Histoire en Cèze Cévennes » organise déjà des 
visites accompagnées du bourg médiéval de Rochegude.  
Un site internet et une application mobile seront développés en quatre langues. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Restauration 2 capitelles et  
un mazet  

  11 050,00 € 

Signalétique     4 261,68 € 

TOTAL   15 311,68 € 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER     9 799,48 € 

Autofinancement     5 512,20 € 

TOTAL   15 311,68 € 
 
 

 


