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Aménagement du sentier
au pied des remparts
& nouvelle signalétique touristique,
patrimoniale et directionnelle
Saint-Paul de Vence, le 1er juin 2019
Des circuits touristiques et culturels pour découvrir le passé historique commun entre SaintPaul de Vence et Ceresole d’Alba. C’est l’idée du projet SuCCeS (Sur les chemins de la
Bataille de Ceresole, nouveaux itinéraires pour la valorisation du patrimoine culturel et la
promotion d’un tourisme durable), financé par les fonds européens au titre du programme
INTERREG ALCOTRA 2014 – 2020.

Le premier volet du programme Européen ALCOTRA / SuCCeS prévoit l’aménagement
d’un sentier au pied des remparts. Ce cheminement piéton, imaginé comme un véritable
parcours champêtre et historique, accessible et sécurisé, sera particulièrement attractif. Il
pourra être apprécié des habitants comme des visiteurs, permettant de découvrir un chapitre
de l’histoire de Saint-Paul jusqu’ici méconnu. Les aspects historiques, culturels, paysagers, et
leurs relations avec les activités humaines passées ainsi mis en avant feront de ce lieu un
véritable théâtre à ciel ouvert où l’Art trouvera naturellement sa place.
Le deuxième volet du programme sera consacré à la signalétique. Un schéma directeur
de signalisation directionnelle, touristique et patrimoniale vient d’être validé par la municipalité
en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France. Pour mettre en valeur notre
patrimoine historique et culturel, il faut imaginer une signalétique efficace et simple qui
informe et dirige le visiteur, afin qu’il garde une première image positive du lieu qu’il souhaite
découvrir. Ainsi, les supports, les emplacements, la visibilité, la cohérence, l’interactivité
connectée et la réglementation sont autant de critères à prendre en compte pour finaliser ce
projet.
L’étude préalable est terminée. La mission de maîtrise d’œuvre prévoit quatre séquences de
travaux qui vont s’échelonner du mois de juin au mois de décembre 2019.
À l’occasion de la réunion publique, le groupe de travail, piloté par Monica Herrera-Pavia,
présentera le projet détaillé et répondra aux questions du public.
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