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Sentier patrimonial de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint Sébastien d’Aigrefeuille 

Localisation : parcours sur sentier de la commune 
 

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 : 22/06/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/08/2020 au 30/06/2022 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 

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

Résumé du projet :  
La commune de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille souhaite faire effectuer des travaux et mettre en place un sentier 
valorisant le patrimoine. 
Ce sentier en forme de « 8 » permettra de faire connaître une dizaine d’éléments du patrimoine comme une tour 
du XIIe siècle, un four à chaux, un château, une chapelle romane, une mine à eau, un aqueduc etc.  
Des panneaux fourniront des explications sur ces différents points tout au long du parcours. 
Des travaux de mise en sécurité sont prévus sur la tour du Castellas (XIIe siècle), vestiges de l’ancien château des 
Seigneurs d’Aigrefeuille, situé en crête. 
Une passerelle sur le cours d’eau de l’Amous sera mise en place pour franchir ce cours d’eau, comme autrefois. 
Ce projet est soutenu par les associations patrimoniales locales (l’Aigrefeuille, l’ADPVA) : des bénévoles de ces 
associations effectueront des travaux de débroussaillage et mobiliseront des historiens locaux. 
Cette action permettra d’apporter une offre de visite qui pourra renforcer l’activité du point multi-services qui 
avait déjà été soutenu par des fonds européens et de pérenniser l’histoire locale encore très présente dans la 
mémoire des anciens et des historiens locaux. 
 

 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Mise en sécurité et restauration 
calade 

  19 400,00 € 

Matériaux     5 587,10 € 

Passerelle sur l’Amous     9 950,00 € 

Panneaux      3 773,74 € 

TOTAL   38 710,84 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   10 000,00 € 

CD 30     6 393,51 € 

Région Occitanie   10 720,07 € 

PNC     3 196,73 € 

Autofinancement     8 400,53 € 

TOTAL   38 710,84 € 
 
 
 

 


