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                                Projets d'action pour 2022 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le mot projet revêt toute son importance  ... 

Entretien de la signalétique des sentiers de randonnée de l'Agglomération de Nîmes sur la 

commune de Caveirac. Entretien des deux circuits de randonnée initiés par notre association. 

Prévoir une signalétique appropriée. 

Pose des affichettes devant les capitelles, sur ces deux circuits (janvier).  

Surveiller les sentiers d’accès aux différentes capitelles reconstruites ou signalées ; nettoyer les 

abords et s’assurer de la sécurité des sites. Débroussaillement de certaines capitelles auxquelles on 

ne peut plus accéder. 

Aménagement du point de vue près de l’antenne : amélioration des abords et construction d’une 

plate-forme maçonnée devant recevoir une table d’orientation (suivre le projet  d’installation par 

la Mairie de cette table d’orientation). Croquis panoramique du paysage (M. Gosset) 

Réception à St-Roch d'un groupe d'adultes du CFA de Rodilhan avec leur formateur (23 février) 

Réception et encadrement à St-Roch d'un autre groupe de jeunes « compagnons » (fin février). 

Organisation d'une fête à St Roch pour les dix ans de note association (musique et plus....) Fin 

mars/début avril. 

Poursuite du travail de l'olivette : entretien, plantation de nouveaux sujets dans l'esprit du 

conservatoire de l'olivier,  identification des oliviers existants. 

Démonstration de taille d’oliviers pour les enfants des écoles à l’occasion d’une de leurs sorties. 

Participation à Naturavaunage au printemps 2022 (date prévue : 22 mai 2022). Le thème de cette 

année est « l'arbre ». 

Sortie amicale au mazet de Mme Pelatan en juin (date prévue : jeudi 9 juin ; report au jeudi suivant 

en cas de pluie)). 

Participation au forum des associations de Caveirac en septembre. 

Participation aux journées du patrimoine à Caveirac en  septembre ; forme à définir. 

Participation aux rencontres associatives au sein du Collectif des garrigues. 

Visite de capitelles répertoriées (à l'adresse des membres de l'association). 



Sorties et visites de sites  en lien avec la conservation du patrimoine rural et/ou les pierres sèches. 

Programme à définir : par exemple, le Vallon d’Escaune à Sernhac, le Moulin de Bonijol près de 

Vialas (site très intéressant : http://www.moulinbonijol.fr/),  l’atelier d’huile de cade à Claret, etc. 

Poursuite du travail sur l'ornithologie : photos, entretien des mangeoires, nourriture, et nids (J. 

Tocheport). 

Construction d'un aiguier à l'entrée nord-ouest du site (C. Michelet) 

Poursuite du travail sur le sentier botanique (C. Dumestier et M. Sattes) 

Réfection des murets bordant l'olivette de Patrice (Langlade) 

Création d'un mur dans le style du ''mur du soleil'' sur notre site côté Est, secteur un peu nu 

aujourd'hui . 

Reprise et restauration du mur entre l'entrée du site et le mazet (M. Gosset). 

Reprise des clapas autour des capitelles du site St-Roch (F. Kwolek). 

Poursuite de la surveillance de la carrière de meules suite au projet de l'extension de la carrière 

industrielle : conserver les contacts avec la municipalité de Caveirac pour suite éventuelle à 

donner. Dans l’hypothèse d’un transfert des meules, travailler sur un projet à présenter à la Mairie. 

Aménagement du point de vue près de l’antenne : amélioration des abords et, le cas échéant, 

construction d’une plate-forme devant recevoir une table d’orientation dont l'association assure la 

conception, le financement étant assuré par la commune . 

Entretien et développement du site internet (C. Dumestier). Action de communication auprès des 

associations et collectivités susceptibles d’indiquer notre site aux visiteurs de la région ; action 

auprès de la Mairie et de la médiathèque (P. Bertin) 

Animation au musée de la romanité à Nîmes (atelier de construction en pierre sèche), la situation  

sanitaire  étant sur ce sujet aussi la condition première . 

Révision des panneaux de signalisation et d’information pour mieux les adapter à l’évolution de 

notre association et à sa notoriété. Diffusion des dépliants réédités par la Mairie concernant le site 

et les deux circuits de randonnée proposés par notre association. 

Plus largement, sensibiliser tous les publics au maintien et à la transmission de notre héritage 

culturel et s’assurer de la protection de la biodiversité dans la garrigue. 

 

*

 

*

 

*

 

*

http://www.moulinbonijol.fr/

