PROJET CHEMIN DE DECOUVERTE DE L’ISLE ST-GEORGES
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1. IDENTIFICATION DU PARCOURS

Objectif : Inventer un parcours touristique pédestre autour de l’Isle St-Georges qui sensibilise le randonneur aux
spécificités culturelles et géographiques de notre territoire : la faune et la flore du bocage, les bords de Garonne
avec son écosystème protégé, notre village avec son histoire aux travers des siècles passés dont les nombreux
vestiges archéologiques en sont les témoins d’aujourd’hui.
Il s’agit d’un parcours jalonné d’étapes culturelles interactives - par le biais de technologies numériques (3G,
wifi, géolocalisation) - au cours desquelles le randonneur devient l’acteur et non plus le spectateur de sa
randonnée.
Les acteurs et producteurs locaux seront par ailleurs partie prenante du parcours grâce aux dégustations,
manifestations et prestations qui seront intégrées au projet.
C’est un projet original qui se veut culturel, gastronomique, ludique mais aussi ambitieux en y intégrant les
acteurs économiques de notre territoire ainsi qu’un volet numérique innovant.

2. IDENTIFICATION DU PROJET
Objectif : créer un itinéraire de découverte de notre village
- Parcours culturel jalonné de points d’intérêt couplant une information « papier » et une information
« électronique » (flash-codes)
- Parcours ludique :
- mise en place d’aires de pique-nique
- Parcours touristique :
- mise en place d’une table d’orientation
- mise en place d’un panneau d’informations locales

3. ELEMENTS DU PARCOURS
a) Eléments pris en charge par la CCM :
Aménagements légers :
- Poteaux directionnels : environ 50 (nombre qui sera affiné par un prestataire suivant deux étapes : une première
en juillet et une seconde en septembre). Si les communes en veulent plus, ce sera à leur charge.
L’implantation de ces poteaux se fera les communes avec leurs moyens et leurs connaissances du terrain.
Aménagements lourds :
- 3 RIS : positionnés aux aires de pique-nique (bords Garonne et aire Peycoulin) et au départ de boucle (église ?)
- 3 panneaux dits « patrimoniaux »
- 1 Table d’orientation : positionnée aux bords de Garonne
- 2 Aires de pique-nique (Peycoulin + bords de Garonne) : 1 table + 1 poubelle + des bancs
La CCM assure la pose de ces mobiliers lourds, dans le cadre d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. La
convention sera passée entre la commune et la CCM pour encadrer le partage des responsabilités et assurer la sécurité
juridique de ces opérations.
Si le tracé peut être modifié chaque année, le marché à bons de commandes sera fixe sur 3 ans, avec un
dé »lai de fourniture dont il faudra tenir comp^te.
Communication sur les chemins maximale assurée par le service de communication de la CCM et pourra être
relayée par l’Office de Tourisme.
! Charte graphique à élaborer rapidement
! Unicité dans la couleur des boucles
! Privilégier des informations sur les distances
b) Eléments cofinancés (7 Panneaux d’informations
touristiques) :
Eléments positionnés devant chaque monument d’intérêt, incluant
pupitre métallique + infographie + flash code (base de données en
cours de construction)
• Port et ancien moulin
• Villa Pelletan
• Presbytère
• Château Montigny
• Villa Verdelet
• Église
• Château Turpaut
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