
La  signalétique des circuits du patrimoine -5- 

 

 

Mardi 9 mars 2021 

 

 Martiel :   

  Jardin de Martiellou, préparation coffrage  plateforme panneau d’information 

   Trou d’implantation panneau départ 

Place des Artisans : trou panneau pupitre église 

Entrée sud du fort : trou panneau pupitre fort 

 

 

 Massar    circuit puits et fontaines 

  Zone fontaine de Pleyjean : trou pour panneau pupitre fontaine 

            Trou panneau directionnel  entrée sentier Mathet 

             Autre signal directionnel  chemin fontaine sera implanté sur poteau tel 

  Zone Massar : un trou pour poteau pupitre Massar 

              Signal puits sera fixé sur ce même poteau 

  Zone fontaine de Quillou : un trou pour poteau directionnel  fontaine de Quillou 

 

 

 La Miquelie : zone lavoir 

            2 trous pour poteaux directionnels 

           1 trou  pour poteau pupitre 

 

 

 Circuit des Templiers 

   Zone Ginouilhac : 1 trou pour poteau départ, 1 pour poteau pupitre 

   Zone des Aliberts : 1 trou poteau pupitre, 1 poteau directionnel 

   Zone de la Mothe : 1 trou poteau pupitre 

   Le Trep : 1 trou poteau directionnel 

 

 

 

Soit bilan 9 mars, préparatifs pour :  

- plateforme info 

- 2 poteaux départ 

- 8 poteaux pupitre 

- 6 poteaux directionnels 

 

 

 

 

 



 
12 mars  préparation des poteaux (pour insertion platine) avec J. Auréjac 

 

 

   
Dominique, Pierre-Yves     avec  la bonne humeur !   Photos FP 

 

Jeudi 18 mars 2021 

Suite de la préparation des poteaux à la Miquelie : 

Fixation des supports panneaux sur les poteaux   pupitres 

explicatifs. 

Fixation des platines de scellement (simples plaques  ou platines 

Pic-Bois) sur tous les poteaux. 

 



 
Préparation de la plateforme sur laquelle sera implanté le «  panneau informations »  (jardin de Martiellou) 

 
Poteau départ pour 3 circuits : Camin Vielh, circuit des Abbés de Loc-Dieu, circuit « Puits et fontaines de   

Martiel » 



 
Poteau pour panneau pupitre « Fort de Martiel » 

 
 Poteau pour panneau pupitre « église de Martiel » 



 
           Préparation du béton près de l’étang de Massar 

 
 Implantation du poteau départ  circuit des Templiers à Ginouilhac 



 
 Le dernier trou à creuser : à Marroule 

 
Le poteau pour le panneau explicatif « Marroule »  est  implanté                        Photos FP 



Bilan de la journée du 18 mars 2021 : 

 

 Matin : travaux complémentaires  sur les sites du 9 mars 

 Plateforme pour panneau d’information à Martiel 

 Scellement de 

- 2 poteaux départ 

- 8 poteaux pupitres 

- 6 poteaux directionnels 

 

 

Après-midi :     sites zone sud du  «  circuit des abbés de Loc-Dieu » 

  Trous et scellements  

- Puech d’Elbes : 2 poteaux directionnels 

       1 poteau pupitre Elbes 

       1 poteau pupitre Loc-Dieu 

- Le Mazet :         1 poteau directionnel 

 

 

Site Marroule, circuit Camin Vielh 

           1 poteau pupitre Marroule 

 

 

 Soit au global  pour la journée du 18 mars : 

     Plateforme panneau information Martiel 

     2 poteaux départ 

     11  poteaux pupitre 

      9 poteaux directionnels 

 

 

 

 

 Fin de la première phase d’implantation de la signalétique sur les circuits du patrimoine 

 

 

   
 

  

      

      

    

 

 

 

 

  

 

Bilan :   

 3 plateformes pour panneaux info (Bannac, Dolmens, Martiel) 

 4 poteaux « départ de circuit » 

 31 poteaux directionnels 

 28 poteaux pupitres 

Dans  cette dernière catégorie il faut ajouter les 2 panneaux 

explicatifs du travail à ferrer de Marroule déjà installés. 

 

Seul le panneau explicatif « lavoir de la Miquelie » est différé, il sera installé lors des 

travaux de restauration.   
 


