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Restauration du petit patrimoine bâti dans le cadre  

d’un circuit touristique créé sur la commune de Liouc 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Liouc 

Localisation : vieux village et pont romain 
       

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 : 14/09/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/09/2019 au 31/08/2020 
 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagement de bien 
immeubles 
 
 
 

Résumé du projet :  
La commune de Liouc souhaiterait à terme créer un circuit de l’eau et remplacer les deux sentiers de petite 
randonnée (PR) « au fil de Liouc ». Ce circuit permettrait de mettre en valeur les éléments du patrimoine des 
deux anciens PR et le patrimoine faisant l’objet de cette demande de financement LEADER. 
Les travaux à effectuer consistent à : 
- rénover un puits citerne dans le vieux village 
- rénover une calade (dont une partie 12 ml est voûtée)  
- créer 3 marches d’escalier et muret de 8m de long et 50 cm de haut sur une aire de pique-nique 
- effectuer un mur de 15 m de long et 2 m de haut pour l’aire de pique-nique 
- effectuer un dallage de 15m² sur la place de l’espace Crouzet 
- améliorer le chemin de randonnée au niveau des remparts (mur à reconstruire, 4 marches à empierrer en 

pierre de Pompignan) 
- mettre en valeur le « pont romain » situé sur le PR entre le hameau de La Rouvière et le vieux village 
De plus, une signalétique serait mise en place : 15 panneaux en français et en anglais permettraient de mettre 
en valeur ces points remarquables. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Travaux chantier d’insertion   11 637,50 € 

Matériaux        872,30 € 

Fourniture de pierres        300,00 € 

TOTAL   12 809,80 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   7 705,36 € 

CD 30   2 493,68 € 

Autofinancement   2 610,76 € 

TOTAL 12 809,80 € 
 
 

 


