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AMENAGEMENT DE
DE DEUX SENTIERS D’INTERPRETATION AUDIOGUIDES
AUDIOGUIDES
POUR DECOUVRIR LA VIENNE - VERNEUIL SUR VIENNE (87)
87)
La Vienne, au cours tantôt calme ou tantôt tumultueux,
nous offre en aval d’Aixe sur Vienne un paysage des
plus sauvages. Loin de toute agglomération, le
dépaysement est garanti aux visiteurs venant profiter des
nouveaux aménagements pédagogiques proposés au
public par le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la
Vienne.
Un parcours pédestre balisé au lieu-dit Mayéras sur la
commune
de
Verneuil-sur-Vienne
permet
au
randonneur de s’imprégner de la culture locale liée à la
Vienne et à son environnement. A chaque balise
numérotée, vous pouvez actionner un bâton de marche
très spécial préalablement emprunté à l’office de
Parcours du sentier pédestre
tourisme du Val de Vienne à Aixe-sur-Vienne. Le visiteur
déclenche le système et la voix de Stéphane, un
agriculteur amoureux de ce petit coin de la vallée,
anime votre parcours. Il est possible de télécharger ces séquences sur un lecteur MP3 ou un téléphone
depuis le site internet du syndicat.
Sur le même principe, entre le pont de la Gabie et Saint-Victurnien, les clubs de canoë-kayak d’Aixesur-Vienne et de Saint-Victurnien mettent à disposition du public des embarcations équipées d’un
système audio GPS qui va guider les visiteurs durant leur descente. Cette fois, c’est Marc, le pêcheur,
qui vous parlera depuis le bidon de flottaison à embarquer. Le téléchargement est aussi possible.
Maître d’ouvrage : Syndicat d’aménagement du Bassin de la Vienne (SABV).
Période de réalisation
réalisation et durée des travaux : 2009-2010 / inauguration en juillet 2010

Le bâton de marche

Un Relai d’information service du sentier

Le système embarqué

Présentation des objectifs de l’action réalisée :
La Vienne a une longue histoire, les aménagements sont nombreux et son patrimoine est riche. Faut-il
encore savoir s’arrêter et regarder pour s’en rendre compte !
Ces sentiers contribuent à l’information et à la sensibilisation des utilisateurs du dispositif abordant des
thématiques comme les services rendus par une haie, le fonctionnement de la héronnière, l’intérêt des
zones humides et celui des prairies de fauche ou encore fait un point sur certaines espèces
emblématiques. C’est une nouvelle offre touristique qui permet de resserrer les liens entre les
partenaires et le syndicat.
Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr
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Parcours du sentier nautique

Le projet fait suite à un programme ambitieux de franchissement
des ouvrages de la Vienne par les kayaks. Maintenant que les
passes et autres contournements sont fonctionnels, il restait à se
consacrer à l’étape de la valorisation.
Entreprise / Régie : Les travaux ont été faits par une entreprise, la
gestion des sites s’opère en régie et en partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin.
Panneau de présentation du sentier pédestre

Coût et financements : 110 489 € TTC

DEPENSES
Type

RECETTES
Montant HT

Montant
TTC

Organisme

Montant global
de l'aide

%HT

%TTC

Subvention
Subvention
déjà attribuée (2)
= 29736.6 + 14000

Etude

6700,00

6700

Etat - 1%

43736,6

46,2%

39,6%

Réalisation des sentiers audioguidés

24615,38

29440

Région

7312

7,7%

6,6%

7312

Signalétique

9289,30

11110

Département

11042,8

11,7%

10,0%

11043

23,0%

19,7%

19569,6

Communication

1254,18

1500

LEADER

21787

Mise en place de bornes interactives permanentes modifiables au gré des saisons

8453,18

10110

S.A.B.V.M

26611,2

24,1%

Relais Information Service complémentaires

3287,63

3932

TOTAL

110489,55

100,0%

Installation de l'ensemble des mobiliers

2675,59

3200

Fabrication d'un observatoire ornithologique (station 5 du sentier pédestre)

752,51

900

Fabrication et mise en place du caillebotis (100 m)

6050,17

7236

Fabrication et mise en place d'un passage sur fossé

418,06

500

Coordination artisants

777,59

930

Aménagement de l'accès au site

8248,5

9865,206

Sécurisation de la traversée du pont SNCF

11561

13826,956

Sécurisation de la ferme de Mayéras

3252

3889,392

Restauration du sentier forestier

7350

7350

TOTAL hors étude

87985,08

103789,55

TOTAL avec étude

94685,08

110489,55

81661,2

Commentaires :
En complément des bâtons audio, les visiteurs trouveront tout au long de leur balade, des petites
bornes de découverte variant au gré des saisons. Que ce soit en été, en automne, en hiver ou au
printemps, à chaque fois on retrouve une information différente.
Retours
Retours sur la fréquentation :
Le nombre d’usagers s’étant doté du bâton de marche a été comptabilisé en office de tourisme. Il était
de 44 en 2010, 377 en 2011 et de 283 en 2012. La proportion d’usagers locaux se situe autour de
25% pour 75% de touristes. L’objectif était une fréquentation de 500 personnes pour ne pas détériorer
l’espace. Il y a également beaucoup de promeneurs qui ne passent pas par l’office de tourisme et ne
sont donc pas comptabilisés.
Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande
:
Sons à télécharger en anglais et en français pour le parcours canoë :

http://www.syndicat-bassin-vienne.fr/Les-actionsde-valorisation-et-d-animation/Deux-sentiers-d-interpretations-pour-decouvrir-la-Vienne/Parcours-canoe/Parcours-canoe-des-sons-a-telecharger

Sons à télécharger pour le parcours pédestre :

http://www.syndicat-bassin-vienne.fr/Les-actions-de-valorisation-et-danimation/Deux-sentiers-d-interpretations-pour-decouvrir-la-Vienne/Parcours-pedestre/Parcours-pedestre-des-sons-a-telecharger

Contact pour tout renseignement sur ce projet :
TMR : Yoann BRIZARD - 05 55 70 77 17- sabvm@wanadoo.fr
PDT : Philippe BARRY- Pôle administratif des écuries - 24, Av. du Pdt Wilson - 87700 Aixe-sur-Vienne
Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

