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ACTIONS REALISEES EN 2022 

 

 

ACTIONS HABITUELLES 

 

Entretien du site de Saint-Roch 

Entretien de l'olivette, plantation de nouveaux oliviers 

 Restauration des murets sur la colline Saint-Roch 

Surveillance des sentiers d'accès aux différentes capitelles reconstruites ou signalées ; nettoyage des 

abords et vérification de la sécurité des sites ; débroussaillement des sites si nécessaire 

 Voyages de pierres de Calvisson pour approvisionner le site de Saint-Roch 

 

 

Actions envers les plus jeunes 

Accueil à Saint-Roch des classes de l'école primaire de Caveirac 

 

 

Animaux et biodiversité 

Poursuite du travail sur le sentier botanique, identification des plantes 

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

 

 

Entretien des sentiers de randonnées 

Entretien de la signalétique des sentiers de randonnée de l'agglomération de Nîmes sur la commune de 

Caveirac, notamment les deux circuits initiés par notre association. 

 

 

Participation à la vie de la commune 

Habillage d'un insert en pierre sèche dans le cadre de l'animation « veillée provençale » 

 Participation au Forum des associations de Caveirac 

Participation aux Journées du patrimoine de Caveirac 

 Participation aux réunions de « Caveirac Vaunage » dans le cadre du projet de la déviation 

 

 

Vie de l'association 

Entretien et développement du site internet 

 Sortie amicale au mazet de Mme Pelatan en juin, très réussie comme d'habitude 

Travail sur le renouvellement de nos panneaux photos 

 Visite du vallon d'Escaunes (Sernhac) 

 

 



 

ACTIONS PONCTUELLES 

 

Consolidation de la capitelle Gazagne 

 

 Création de la base de la table d'orientation (au-dessus du quartier de la Cascade) 

 

Création d'un ouvrage en pierres sèches, au bas de notre site, pour agrémenter le secteur 

  

Actions de formation et de transmission 

Accueil d'un groupe d'adultes du CFA de Rodilhan 

Réception et encadrement de deux groupes de jeunes compagnons avec leurs formateurs, 

maçons et tailleurs de pierre 

Participation au projet « un chemin, une école » initié par la FF de randonnée en collaboration avec 

l'école de Caveirac et la municipalité 

 

 

Animaux et biodiversité 

Pose d'une caméra de chasse et suivi des photos animalières 

 Finition du jeu des empreintes 

 

 

Participation à la vie de la commune 

Participation à l'élaboration de panneaux « Moulin et source de la Font d'Arques » 

 Participation à l'inauguration du rond-point 

 


