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Circuit touristique des croix à Saint-Bauzille-de-Putois 
 

Maître d’ouvrage : Commune de St-Bauzille-de-Putois 

Localisation : tout le village (St-Bauzille-de-Putois) 
       

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 : 29/06/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 02/01/2019 au 15/03/2019 
Type de bénéficiaire : Collectivité et leurs groupements 
 

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

Résumé du projet :  

La commune souhaite rénover 17 croix de propriété publique afin d’inciter à la visite du village dans le cadre d’un 

circuit piétonnier. Deux circuits seront proposés au public, l’un de 2km (45mn) centré sur le vieux village est 

accessible aux personnes à mobilité réduite, l’autre de 5km permettra de découvrir le village dans son ensemble. 

A l’aide d’une signalétique adaptée les randonneurs du GR et des PR passant par le village pourront être mobilisés 

sur cette promenade complémentaire. Les fiches explicatives des croix seront accessibles en version numérique 

sur le site Internet de la commune ou via le QR-code inscrit sur le panneau explicatif général situé au départ des 

sentiers.  

Les travaux présentés dans ce dossier concernent la restauration et la mise en valeur des croix de carrefours ainsi 

que la rénovation de la Croix Place du Christ pour la mise en sécurité du lieu. Cette rénovation consiste à fabriquer 

une croix en chêne massif du Jura (les artisans sollicités ont déconseillé l’usage de châtaigniers cévenols pour ce 

type d’ouvrage), à nettoyer en décapant et ponçant ; et remettre en état la statue ; et enfin à la fixation du Christ 

sur la croix et de la croix sur le socle en pierre. Les quatre autres croix seront réparées grâce à des actions de 

soudage faites par un ferronnier.  

Avec la rénovation de ces divers éléments de patrimoine et la création de ces deux sentiers la commune espère 

renforcer l’attractivité touristique du village et développer la connaissance de l’histoire du village. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Croix Place du Christ   8 240,00 € 

Rénovation de 4 croix 
(ferronnerie) 

     820,00 € 

Panneaux explicatifs   1 275,00 € 

Plaques individuelles   1 000,00 € 

TOTAL 11 335,00 € 

 
Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   6 805,76 € 

Conseil Départemental de 
l’Hérault 

  1 813,60 € 

Autofinancement   2 715,64 € 

TOTAL 11 335,00€ 
 

 
 


