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Restauration de la lavagne de Homs à Campestre-et-Luc 
 

 

 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays Viganais 

Localisation : hameau de Homs, Campestre-et-Luc 
        
   

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 : 01/06/2021 au 31/10/2021 
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 communauté de communes du Pays Viganais souhaite effectuer des travaux sur la lavagne de Homs. 
Actuellement cette lavagne a perdu son étanchéité alors qu’elle est encore utilisée pour l’abreuvement des 
animaux. La restauration sera effectuée dans le respect de l’architecture des lavagnes du Causse et conservera 
sa forme originelle : forme circulaire, légèrement allongée, d’environ 17 m de diamètre et d’1 m de profondeur. 
Les matériaux utilisés seront des pierres issues du dallage d’origine ou des clapas du domaine communal, de 
l’argile de bonne qualité et éventuellement d’une géomembrane non apparente. Le trop plein se fera par 
surverse dans l’écoulement naturel. 
Des murs en pierre sèche seront réhabilités à proximité (20 ml). Cette restauration permettra à la lavagne de 
retrouver son usage, elle favorisera la biodiversité propre à ce milieu, et permettra de valoriser un élément 
emblématique du patrimoine vernaculaire lié à l’agropastoralisme reconnu par l’UNESCO dans les attributs du 
Bien Causses et Cévennes. Il existe déjà des itinéraires de découverte présentant la lavagne mais l’attractivité 
touristique du site sera renforcée par la mise en place de panneaux d’interprétation et par l’édition d’une 
brochure.  
 

 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Travaux de restauration lavagne   18 660,00 € 

Travaux de restauration murs en 
pierre sèche 

  10 360,00 € 

Equipements d’interprétation et de 
communication 

  5 970,00 € 

TOTAL   34 990,00 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

Région Occitanie     1 816,00 € 

Département du Gard     9 500,00 € 

LEADER   10 000,00 € 

Autofinancement   13 674,00 € 

TOTAL   34 990,00 € 
 

 


