
   

 

GAL « CEVENNES » 

      
GAL Cévennes – L’ATOME - 2, rue Michelet – 30100 ALES 

Tél : 04 66 25 32 88 – 06 86 94 62 87 - Email : galcevennes@gmail.com 

 

Au fil de l’eau : découverte de l’ancienne alimentation en eau potable de Vézénobres 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Vézénobres 

Localisation : Vézénobres  
       

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 : 16/01/2020 au 30/06/2022 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 

Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagement de 
biens immeubles ; aménagements extérieurs liés à une opération de 
construction et/ou d’aménagement de biens immeubles : dépenses 
pérennes hors végétaux ; signalétique et frais d’impression 
 

Résumé du projet :  

La commune de Vézénobres, labellisée village de caractère, souhaite proposer aux habitants et aux touristes un 

nouveau circuit pédestre sur le thème de l’eau et plus précisément sur l’ancienne alimentation en eau potable 

du village. Pour ce faire, la commune mettra en valeur de nombreux éléments du petit patrimoine bâti tels que 

des fontaines, des regards de distribution, des bassins…  

Sur la placette devant l’église, l’ancienne fontaine sera restaurée et aménagée avec une pompe en circuit 

fermé. Des travaux de rénovation sont également prévus sur 3 puits et 4 fontaines, situés au cœur du village 

afin de les mettre en valeur. Une grille de sécurité sera posée sur le puits. Une auge en contrebas sera nettoyée 

et mise en valeur. Une gargouille sera mise en place sur une fontaine. Les fontaines feront l’objet de 

décroûtage et les pierres seront rafraichies.  

La source de la Mayre, qui fait partie d’un circuit pédestre en dehors du cœur du village, sera restaurée. Des 

regards le long du réseau hydraulique proche de la source de la Mayre seront également restaurés et 

notamment celui de font Gaussen. Les abords seront nettoyés et les regards seront vidés et curés ; les 

maçonneries seront reprises et rejointés (avec une coloration terre) et l’ensemble du bâti sera décroûté. 

Dans les dépenses présentées au GAL, il y a également 30 petits panneaux de signalétique et un panneau plus 

grand d’information. De plus, la mairie développera son partenariat avec l’office de tourisme pour la 

découverte de ce circuit auprès des touristes et visiteurs en complémentarité avec la maison de la figue. 
 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Travaux aménagements 27 910,00 € 

Signalétique   9 660,00 € 

TOTAL 37 570,00 € 

 
 
 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 10 000,00 € 

Département du Gard   9 211,12 € 

Région Occitanie   8 997,52 € 

Autofinancement   9 361,36 

TOTAL 37 570,00 € 
 

 


