
La situation de la bastide offre de nombreux panoramas 
sur des paysages «naturels» remarquables.  ces vues 
exceptionnelles sont la force majeure de castelnaud et 
un atout touristique. 
Les points de vues et les espaces publics attenants sont 
dévalorisés, obstrués notamment par la construction et 
le développement de la végétation. 
De plus le manque d’installation n’incite pas la 
fréquentation de ces lieux stratégiques qui n’exploitent 
pas leur potentiel d’attractivité.

1PAYSAGeS et GÉOGRAPhie

Valoriser la relation aux paysages 
et à la géographie locale, tisser un 
lien avec le paysage environnant. 
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OBJECTIFS

F i c h e
aCTIOn 

contexte 

> Restaurer et permettre l’accès aux points de vue et perspectives ,
> Aménager des lieux / installation de contemplation (belvédère), 
> Aménager la « grotte au puits » et le réseau souterrain reliant les puits,
> Valoriser le cadre de vie : patrimoine bâti et naturel existants,
> Restaurer les perméabilités visuelles,
> Ouvrir des fenêtres paysagères, des panoramas sur le territoire, aujourd’hui obstrués par la végé-
tation colonisatrice présente.



OUVRiR et AmÉnAGeR DeS FenêtReS PAYSAGèReS

> Défrichement et taille de la végétation existante
> Élaborer un plan de gestion
> entretenir régulièrement les cadres des vues

PRÉSeRVeR LeS PAYSAGeS De LA cOmmUne

principes de préservation

> Éviter l’urbanisation non maîtrisée (mitage, étalement),
> Favoriser la diversité agricole, 
> Préserver les structures paysagère
> etc.
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Mise en œuvre et recoMMandations

> taille / défrichement des végétaux invasifs obstruant la vue 
> Sensibilisation et maintien de la qualité du paysage perçu

mISE En œUvRE

VALORiSAtiOn DeS POintS De VUe 

Points de vue
Accès aux panoramas

Localisation des points de vue et des ouvertures à maintenir.

Les points de vue ouvrent le regard sur le territoire paysager de castelnaud : ces panoramas 
stratégiques impliquent également la préservation des paysages perçus. il s’agit également 
d’aller vers une démarche de gestion  globale du territoire et de préservation des paysages, sans 
se limiter à l’aménagement de points de vues vue.  
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> création de belvédères
> Aménagement de balcons

mISE En œUvRE

tYPOLOGieS DeS POintS De VUe

Belvédères > côté sud
Balcons > côté nord

BeLVÉDèRe
Plateforme suspendue, qui invite à la contemplation et donne une spécificité attractive à la 
commune
> À placer dans les lieux ouverts sur les paysages disposant de peu d’espace (extension de 
l’espace public)

BALcOn
Valoriser, rendre accessible et sécuriser un point de vue existant.  
> Appui sur l’existant, travaux limités 

Balcon point de vue.

Point de vue situé derrière l’église. Offrant un point de vue très large, la configuration du lieu est idéale pour mettre en place un balcon remarquable.

Belvédère.
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Mise en œuvre et recoMMandations

LiSiBiLitÉ et AcceSSiBiLitÉ DeS POintS De VUe

accès aux panoramas 
par les venelles

L’accessibilité aux points de vue doit être travaillée dans l’objectif d’informer, de sensibiliser et de 
conduire les usagers vers les panoramas. 
> interpeller en s’intégrant à son environnement (couleurs, matériaux, etc.). 

> Revêtement de sol spécifique « indicateur » (cf fiche espaces publics)
> mise en place de panneaux directionnels

exemples de signalisation 
au sol et en élévation.

exemples de panneaux de 
lecture de paysage.

Démarche de sensibilisation et de découverte 
> mise en place d’outils d’information sur le paysage, le territoire et leurs caractéristiques locales
> Différents supports, matériaux : à mettre en accord avec la charte de signalétique

SiGnALÉtiqUe

ReVêtement DeS AccèS

PAnneAU De LectURe DeS PAYSAGeS

mISE En œUvRE
> Valorisation des accès aux points de vue et aux éléments du patrimoine et de la culture locale 
par la mise en place d’une signalétique
> Sensibilisation aux questions de paysage, d’aménagement et aux caractéristiques du territoire 
par la mise en place de panneaux de lecture de paysage
> Repérage, amélioration de la lisibilité des activités et du confort de l’usager (visiteur ou 
habitant).

exemple de signalisation 
conventionnelle, renforçant 

l’indication fournie par le 
revêtement de sol.
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Veiller à relier et valoriser :

- Le centre-bourg
- Les traversées nord-sud de la bastide
- Les itinéraires rythmés par les 
éléments patrimoniaux
- Les éléments naturels et la géographie

cRÉAtiOn et VALORiSAtiOn DeS ciRcUitS De PROmenADeS

> identification et inventaire des sentiers et promenades existants
> Aménagement de nouveaux sentiers ou réhabilitation des cheminements dégradés
> Valorisation des éléments du patrimoine bâti et paysager
> (Re)connexion de la bastide à son territoire
> Définition d’une offre d’activité de promenade attractive à destination des visiteurs et des 
habitants

mISE En œUvRE

1

2

3

4

Le cimetière

Le lavoir

Le terrain de tennis

eglise St Pierre

circuit à créer

circuit existant

Éléments ou paysage alen-
tours à prendre en compte 
dans le circuit (cailladelles 
et son église, les moulins, la 
vallée de la mascarde et du 
Pétrencat, etc.)

Un circuit pédestre, construit sur la base des cheminements existants, sera créé dans l’objectif de proposer aux visiteurs et aux 
habitants une offre de loisirs enrichie et en lien avec le territoire. De fait, il permettra de valoriser les éléments bâtis et paysagers.
Le nouveau circuit relie les lieux symboliques (lavoir, la bastide, l’église de cailladelles, le lavoir, le cimetière, le terrain de tennis, les 
moulins) et offre une visibilité sur le patrimoine paysager. 

2
3

La mascarde

4

1

+ Le Pétrencat
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Mise en œuvre et recoMMandations

> Valorisation du relief karstique, de l’eau et de son exploitation par l’homme
> Valorisation du parcours grotte <> puits carré(s)
> Ouverture de la grotte au public et valorisation paysagère de l’entrée
> créer un parcours s’appuyant sur les puits, la grotte, le lavoir et autres éléments en lien avec l’eau

mISE En œUvRE

VALORiSAtiOn DeS ÉLÉmentS PAtRimOniAUx LiÉS À LA 
GÉOGRAPhie

puits
grotte

Le projet de rénovation et d’ouverture au public de la grotte s’inscrit dans une dynamique 
culturelle et touristique.
> entretien des éléments du patrimoine culturel et naturel de castelnaud
> Élément attractif supplémentaire : enrichit l’offre à destination des visiteurs et des usagers
> nécessite une étude de faisabilité et de mise en conformité du lieu pour sa sécurisation

ÉLABORAtiOn D’Une OFFRe De ViSite SUR LeS cARActÉRiStiqUeS teRRitORiALeS

Dans le cadre de la valorisation et de l’ouverture au public l’aménagement doit répondre aux 
principes suivants :

> mise en place d’une signalétique intégrée à l’environnement de la grotte (couleur, matériaux, 
échelle)
> Accessibilité PmR
> mise en valeur de l’accès et de l’intérieur de la grotte par un travail de lumière
> Sécurisation de la grotte
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