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SENTIER DE LA BUTTE DU MOULIN DE LA VIERGE - MONBAHUS (47)

 Type de réalisation
 Aménagement d’un sentier 

 Adresse
 Rue des Moulins 

47290 Monbahus 
 

 Maître d’œuvre
 ZEA (paysagistes)
 CEDP 47 Paysage et Médiation 

(mandataire)
 

 Maître d’ouvrage 
 Commune de Monbahus

 Entreprises
 J.P Ruggeri, charpentier (plateforme) 

Pic Bois (bornes-plaquettes-balises)

 Année / période de réalisation 
 2012

 Coût 
 22 221,68€ HT (hors honoraire) 
 

 Monbahus, village de 600 habitants situé au nord-est du Lot-et-
Garonne, s’est développé au pied d’une butte. À son sommet, une statue 
dédiée à la Vierge est érigée sur un ancien moulin. Les tables d’orientation 
installées à proximité du monument permettent aux visiteurs d’identifier 
les éléments caractéristiques paysagers du vaste panorama qui s’offre 
à la vue. Afin d’accroître l’attractivité touristique du site, et d’en réveler 
les qualités paysagères, la commune a souhaité aménager un sentier de 
découverte. 

 Le projet est confié à une équipe rassemblant les compétences 
de paysagiste-concepteur (agence ZEA - Quentin Geffroy) et de médiation 
(CEDP 47). La création d’outils visuels d’interprétation du paysage et la 
conception d’un programme de gestion du site sont conjointement menés. 
Les interventions ponctuant le sentier se veulent à la fois légères, pour 
préserver le site, et structurantes. 

 La scénographie basée sur l’installation de plateformes 
d’observation réalisées en bois (pin douglas) invite à la contemplation. 
Une signalétique, des haltes de repos et des bornes de jeux de lecture du 
paysage scandent le sentier jusqu’à l’arrivée au sommet.
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Plateforme d’observation du paysage Schéma général du projet 

Une simple bande tondue dans la prairie signale le cheminement Cette plateforme d’observation a été exécutée par Jean-Pierre Ruggeri, charpentier 
à Monbahus. Réalisée avec un matériau renouvelable (bois essence douglas), elle 
cadre une vue choisie et pourra, si nécessaire, être repositionnée ou recyclée, sans 
atteinte à l’environnement.


