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PARCOURS 1
Architecture(s), les visages du 
centre-bourg
CENTRE-BOURG & LES LIEURES

Architecture & Paysage
Samedi 18 juin 2016 - Parcours 1

Le parcours débute sur la Place du Plan. Nous enjambons le Rieutord en passant sur le pont Vieux coiffé de ses 
deux fausses tours. Nous empruntons la rue du Coin puis la rue Capdeville, pour sortir du vieux village. La rue 
s’ouvre, les bâtiments s’écartent. La rue Capdeville s’élargit, bordée d’un coté par de hautes maisons et de l’autre, en 
contre bas, par des lotissements. Nous continuons sur l’ancienne route royale qui permettait depuis le littoral de 
monter en Rouergue, à l’ombre des grands platanes plantés sous Napoléon. A droite, nous bifurquons sur la voie de 
chemin de fer construite en 1868, que le train de la ligne Nîmes-Le Vigan  emprunta jusqu’en 1987.

1> lecture de paysage - paysage en évolution  |  2>  les Lieures : lecture de lieu  |  3> l’Enclos : lecture de lieu
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LECTURE DE PAYSAGE

 

Nous voici sur le pont de chemin de fer, au-dessus du 
Rieutord. Ici, nous pouvons voir l’ensemble du village 
de Sumène et une partie de ses nouvelles extensions. 

Le dessin a permis de se plonger dans le paysage : 
quelles sont les grandes lignes le structurant ? quels 
éléments sont les plus prégnants ? 
Bien que personne n’ait choisi des points de vue 
similaires (côté Sumène ou côté Sanissac), le relief est 
l’élément le plus présent sur les dessins, ainsi que le 
cours d’eau. 

Les bâtiments apparaissent plus timidement sur 
les dessins. Les participants parlent avant tout de 
la montagne, en expliquant ce qu’ils perçoivent du 
paysage.
Finalement, le bâti n’est pas ce qui marque de prime 
abord, mais c’est bien le relief, imposant, qui donne 
un cadre au bâti et qui fait force dans le paysage...

[1] le village et les serres  au bord du Rieutord
[2] le village et les serres au bord du Rieutord
[3] le Ranc de Banes et les cyprès du cimetière

[4] les nouveaux lotissements 
[5] le cimetière

Les dessins ci-dessus ont été réalisés par les 
personnes présentes à ce parcours.

[1] 

[2] 

[3]

[5]

[4]
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PAYSAGE EN EVOLUTION

 

Hier & aujourd’hui
Ces anciennes cartes postales [1] et [2] permettent 
une comparaison du paysage qui s’étend devant nous. 
La transformation du paysage est flagrante. 
Aujourd’hui nous nous trouvons devant un paysage  
« abourit », on ne voit plus les terrasses, la végétation 
a tout envahi. De nouvelles constructions sont 
apparues à la place de terres cultivées autrefois.  Le 
Mas, grand bâtiment aux volets rouges, est l’un des 
édifices les plus anciens de Sumène. Les derniers 
lotissements des années 2000 l’ont complètement 
encerclé.

le Mas et les nouveaux lotissements, 2016 / Source : E.Izquierdo[1] carte postale ancienne de la Montagne du Mas, avant 1914 
Source : collection particulière J-C Toureille

[2] carte postale ancienne de Sumène, avant 1914 / source : collection particulière J-C Toureille

Sumène, 2016 / Source : E.Izquierdo
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Aux Lieures / Source :E.Izquierdo

LES LIEURES

Nous empruntons l’ancienne rue principale des 
Lieures. Aujourd’hui une route, plus large, contourne 
le hameau.  Construit sur une arrête, s’organisant avec 
des jardins de  part et d’autre des maisons, les Lieures, 
ancien hameau de Sumène, s’est retrouvé happé par 
l’urbanisation galopante des dernières décennies.

[Le texte ci-après présente la synthèse des propos recueillis. Il est a 
noté que les personnes présentes ne constituent pas un échantillon 
représentatif de la population. ]

Comment qualifiez-vous ce lieu?

Quel est votre RESSENTI? 
D’après la perception des personnes présentes, c’est 
un sentiment de «sérénité» et de «tranquillité» qui 
émane principalement de ce lieu. 

MATIÈRES & COULEUR
En ce qui concerne les matières et matériaux relevés 
sur le site, ils sont en grande majorité MINERAUX :
pierre, béton, goudron, schiste,... 
La couleur dominante qui ressort est le GRIS. 

LES ESPACES NON-BÂTIS
Petites ruelles,  jardins, potagers, placette, cour, 
vignes, vergers,... autant d’espaces permettant 
des respirations dans la trame serrée du bâti. Ils 
sont «petits», «intimistes», cultivés pour certains, 
non entretenus pour d’autres. S’ils sont publics ils 
sont bitumés, s’ils sont privés ils sont végétalisés. 
Concernant les espaces cultivés et entretenus, 
beaucoup sont consacrés à la culture vivrière (verger, 
vignes, potagers), l’autre partie est ornementale 
(fleurs, treilles, etc.).

LE BÂTI
Les bâtiments sont « anciens », serrés les uns contre 
les autres. Les maisons ont 1 étage voire 2 au-dessus 
du rez-de-chaussée. Le bâti est perçu comme à la fois 
massif et aérien, mais aussi dense, de part l’espace 
réduit entre les maisons.
D’un point de vue architectural, les voûtes, les arcs, 
les linteaux avec arcs de décharges, les murs en pierre, 
les fenêtres alignées, les ouvertures plus hautes que 
larges, sont des éléments qui marquent le regard du 
passant. 
L’ensemble des bâtiments apparaît comme un «ordre 
désordonné» où se mêlent à la fois unité et diversité. Il 
y a une certaine concordance du bâti  ancien même si 
celui-ci a été construit par des personnes différentes 
(utilisation du même matériau extrait du site), mais 
l’on remarque une disparité de l’architecture et des 
nouveaux matériaux notamment dans les extensions 
et ajouts récents.

ET APRÈS? Ce qui est à ...

... conserver : De manière générale, l’aspect 
des bâtiments est à conserver (pierres, enduits 
traditionnels, menuiseries), ainsi que les façades , les 
rues étroites, les jardins.

 ... ajouter : Il a été remarqué de nombreux ajouts en 
parpaings qui pourraient être enduits afin de mieux 
s’intégrer avec les constructions existantes, sans venir 
compromettre l’aspect du lieu. 
L’organisation de la placette servant de parking 
pourrait également être repensée pour une meilleure 
utilisation de l’espace par les habitants.

...enlever : les lignes électriques, les câbles, les 
gouttières en PVC, les vérandas en alu... 

charmant 

intime habité vivant

bonne réhabilitation
mauvaise réhabilitation

pas homogène

curieux

ancien 
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schisteux
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vide passagequiché
rue

rapiécé

étroit
passant

pittoresque

calme 

serré

erratique

rustique
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valétudinaire
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 vert

agréable pierreux 
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Dans l’Enclos / Source :E.Izquierdo

L’ ENCLOS

Après avoir quitté les Lieures en passant par la 
Traversette, nous nous dirigeons par le chemin du 
Cabanis vers le lotissement de L’ Enclos, première zone 
d’extension du centre-ancien de Sumène, construite 
dans les années 60.

[Le texte ci-après présente la synthèse des propos recueillis. Il est a 
noté que les personnes présentes ne constituent pas un échantillon 
représentatif de la population. ]

Comment qualifiez-vous ce lieu?

Quel est votre RESSENTI? 
Pour les personnes présentes, c’est un lieu «standard», 
«classique», plutôt quelconque,  comme on en voit 
partout dans le Sud de la France.

MATIÈRES & COULEUR
En ce qui concerne les matières et matériaux relevés 
sur le site, les principaux sont le BETON et l’ENDUIT. 
La couleur dominante perçue est majoritairement le 
BEIGE.

LES ESPACES NON-BÂTIS
Route, trottoirs, stationnements,... de nombreux 
espaces sont dédiés à la voiture ou sont une 
conséquence de la présence de la voiture.
Chaque maison est entourée d’un jardin entretenu, le 
plus souvent d’agrément.  Il y a parfois des terrasses  
dallées en prolongement des maisons. Les personnes 
présentes ont noté un nombre important de haies et 
de clôtures. Ces espaces sont qualifiés de «fermés», 
«clôturés», «sans caractère», «conformes». Il y a une 
impression forte de «nature maîtrisée».

LE BÂTI
Les bâtiments qui constituent l’Enclos sont des 
villas datant des années 60/70,  et sont qualifiés 
de «uniforme», «standard», «dans la norme», 
... Certaines personnes notent que ces maisons 
individuelles ont été construites en fonction de l’usage 
de la voiture (large rue, garage), tout comme les 
espaces non-bâtis. Il est aussi mentionné le manque 
d’intimité à cause de la visibilité directe chez ses 
voisins, néanmoins certains y trouvent un avantage: 
la hauteur des murs permet la communication 
entre habitants. Les matériaux utilisés ne sont pas 
locaux (béton, parpaings) et font parfois un rappel 
des constructions traditionnelles (piliers en fausses 
pierres). Des éléments comme la climatisation ou les 
volets roulants viennent parasiter les façades.

ET APRÈS? Ce qui est à ...

... conserver : les jardins.

...ajouter : Il a été relevé que l’espace piéton pourrait 
être agrandi, mais surtout qu’il faudrait un lieu de vie 
commun : comme une place par exemple, «quelque 
chose de communautaire», un endroit pour que les 
habitants puissent se retrouver.
Une personne propose aussi de remplir les vides 
entre chaque maison : il y a la possibilité entre les 
villas d’en construire une nouvelle, cela permettrait 
de reconstituer un front bâti et de donner peut-être 
une nouvelle ambiance à ce quartier. 

... enlever : du béton, des clôtures (derrière lesquelles 
les bâtiments se retrouvent enfermés).

espacé lumineux

bétonné 

banal 
très aéré

classique
en bordure de village

homogène

familial

neuf
individualiste

insipide
fonctionnel

structuré
passant

rue

ordinaire
nouveau

lotissement 
spacieux

rangé
uniforme

pavillonnaire

 carré

aéré clôturé 

panache de couleur
propre

bruyant

lotis

petits jardins

individuel
maisons basses

enclos

résidentiel

urbanisé

verdure
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PARCOURS 2
Cézas, une autre polarité?
CÉZAS

Architecture & Paysage
Samedi 2 juillet 2016 - Parcours 2

Le parcours débute en bas du hameau de Cézas. Nous cheminons sur le sentier en face du hameau qui monte à la 
Montagne des Cagnasses. L’existence de la localité de Cézas est attestée depuis le Xème siècle, à l’origine il s’agissait 
d’une draille et de trois mas : le mas de la Condamine, le «Château» et le mas de la Suménarié.
En 1953, l’expropriation des terres de la commune par l’ONF avait pour but de reboiser la Montagne de la Fage en 
vue de réguler les vidourlades. La moitié des terres a été expropriée : 400 ha sur 865 ha. La population a chuté de 
19 habitants en 1954 à 3 habitants en 1959. Le 23 janvier 1959 la commune est rattachée à Sumène.

1>paysage en évolution-lecture de paysage  |  2>  écriture : paysage d’ailleurs  |  3> Cézas : lecture de lieu

départ
LA CROIX
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PAYSAGE EN EVOLUTION

 
Nous voici sur les pentes de la Montagne des Cagnasses, 
en face du hameau de Cézas, qui grimpe en s’étirant 
sur la montagne de la Fage.

Hier & aujourd’hui
Ces photographies anciennes [1] et [2] permettent 
une comparaison  de l’évolution du hameau de Cézas.
Le village de Cézas a très peu changé depuis le XVIIIème 
siècle, mais quelques évolutions sont notables :
- la végétation est beaucoup plus présente aujourd’hui;
- un nombre plus les important des terrasses étaient 
cultivées autrefois;
- les murs en pierre qui bordaient le chemin ont été 
détruits à cause de l’utilisation de la voiture (voir 
photo.[2] ).

Cézas, 2016 / Source : E.Izquierdo

[1] carte postale ancienne de Cézas, vers 1945 / photographe inconnu

[2] carte postale ancienne de Cézas, vers 1965 / photographe  Pervenchon
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LECTURE DE PAYSAGE

 

[1] [3] [4] le hameau de Cézas
[2] des bâtiments du hameau dont le «Château» 

Les dessins ci-dessus ont été réalisés par les 
personnes présentes à ce parcours.

[1] 

[2]

[4]

[3]

Toujours sur les pentes de la Montagne des Cagnasses...

Lire le paysage en le dessinant permet de s’y plonger 
plus facilement et d’analyser les éléments qui le 
structurent. 
Le point de vue était unique, mais chacun a choisi  soit 
de dessiner le hameau dans son paysage environnant, 
soit de  porter son regard sur l’agrégat de bâtiments.
Les personnes ont remarqué que, pour eux, les 
montagnes formaient les limites du paysage. Le 
bâti venait ensuite s’implanter dans ce cadre, en 
étagement, avec des assemblages de lignes verticales 
et horizontales.
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PAYSAGE D’AILLEURS

 
Après avoir remonté jusqu’en haut de Cézas, nous 
nous arrêtons à côté d’un cerisier sauvage, à l’ombre 
des arches. 

Une lecture de textes  choisis est faite. Les participants 
laissent leur imagination courir le long des murs en 
pierre...
.... un jour si vous recevez une carte postale de Cézas, 
cela pourrait donner quelque chose comme cela:

Quel charmant village! Je veux te le décrire tel qu’il m’a 
conquis. Une antique calade agrippe la montagne et 
dessert jardinets et maisonnées de pierres montées à 
cru. A chaque gradin un nouvel espace découvre son 
intimité. Le châtaignier grisé par le temps s’harmonise 
ton pour ton avec le calcaire et la brique  pâtinés. Le 
temps semble être suspendu. Tout est calme, endormi 
dans une harmonie immuable entre le bâti et l’élément 
naturel.[...]

L’écriture de cartes postales / Source : E.Izquierdo

Cartes postales écrites et dessinées par les  participants au parcours.

ou encore :

Cher ..., 
Cézas, en haut, au centre, en bas, tout n’est que calme 
et odeurs délicieuses. Les cerisiers en haut de la calade 
nous régalent les papilles. Quelques habitants jouent 
à la pétanque, d’autres se réfugient sous les voûtes 
fraîches faites de pierres sèches. Il paraît que l’on arrive 
même à voir la mer en haut de ce village!
Toi qui adore la nature n’hésite pas à venir dans le coin!
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Cézas / Source :E.Izquierdo

CÉZAS

Nous descendons la rue principale, l’ancienne calade, 
qui a l’origine était une draille à mouton. Pavée en 
1692, la calade d’origine subsiste encore en haut du 
hameau

[Le texte ci-après présente la synthèse des propos recueillis. Il est a 
noté que les personnes présentes ne constituent pas un échantillon 
représentatif de la population. ]

Comment qualifiez-vous ce lieu?

Quel est votre RESSENTI? 
Le lieu apparaît comme calme et paisible, serein. 
Une personne note une impression d’harmonie liée 
à l’implantation dans le site et les volumes du bâti.

MATIÈRES & COULEUR
En ce qui concerne les matières et les matériaux 
relevés sur le site, les principaux sont la PIERRE 
(calcaire-granite) et le BOIS (châtaignier).
La couleur dominante est le GRIS.

LES ESPACES NON-BÂTIS
Les bâtis ont leurs prolongements en traverseiers 
servant de jardins (d’agrément ou potager). Parfois 
ils ne sont pas entretenus et se retrouvent envahis par 
le bartas. Le relief  est très présent en arrière plan. 
L’implantation de Cézas descendant le long d’une 
arrête permet des échappées visuelles vers le lointain.

LE BÂTI
La pierre est omniprésente. On peut parler d’une 
unité du bâti due aux matériaux homogènes, bien 
qu’il y ait une diversité de volumes, d’ouvertures, 
d’orientations selon l’implantation qui s’étage le long 
de la calade.
Les éléments remarquables sont: les portes, les voûtes, 
les encadrements des ouvertures en pierre travaillés.

ET APRÈS? Ce qui est à ...

... conserver : de manière générale, l’ensemble en 
l’état, mais en l’entretenant.

 ... ajouter :  restaurer toutes le calades, faire des 
ouvertures à l’ancienne, penser à faire un espace 
public (lieu communautaire, espace de rencontre).

...enlever : les fils électriques, le crépis sur les murs.

fleuri
austère

authenticité

pittoresque
pierre

replantations

typique

ornementé

cévenol histoire
jardinetcalme 

propriétés privées

propre
serein

chant d’oiseau

brut

tranquille vieilles pierres

ancestral

modeste
calade figé

agréable

verdoyant

minéral
ancien
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PARCOURS 3
Des paysages façonnés par 
l’homme
PINAUCH-LE CASTANET

Architecture & Paysage
Samedi 9 juillet 2016 - Parcours 3

1> Lecture de paysage  |  2> Le Castanet : lecture de lieu  |  3> Lecture de paysage   |  4> Paysage en évolution
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LECTURE DE PAYSAGE

 

[1]  les éléments du paysage de Pinauch
[3] [4] [5] le hameau, les terrasses et les montagnes

[2] Les participants en train de dessiner
Les dessins ci-dessus ont été réalisés par les 

personnes présentes à ce parcours.

[1] 

[3]

[5]

[4]

Le parcours débute au hameau de Pinauch. Après 
l’avoir traversé, nous nous arrêtons un peu avant la 
maison qui se tient à l’écart du hameau.

Le dessin permet d’analyser le paysage qui se trouve 
devant nous. Le point de vue est restreint, mais 
permet d’avoir l’ensemble du hameau, des terrasses 
qui dévalent la combe et les montagnes au loin. 
Une des personnes présentes avait une façon très 
intéressante de décomposer le paysage, elle l’a analysé 
en définissant 4 éléments : la combe en arc en ciel / 
le hameau en cascade/ le jeu des toits / harmonie 
montagne et ciel.

[2] 
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Au Castanet, à l’ombre du tilleul / Source :E.Izquierdo

LE CASTANET

Après avoir contourné le Serre de Lacan (entre Pinauch 
et le Castanet) et traversé les ruelles du hameau du 
Castanet, nous nous arrêtons à l’ombre d’un tilleul, 
près d’une bâtisse, en bas du hameau.

[Le texte ci-après présente la synthèse des propos recueillis. Il est a 
noté que les personnes présentes ne constituent pas un échantillon 
représentatif de la population. ]

Comment qualifiez-vous ce lieu?

Quel est votre RESSENTI? 
Le lieu apparaît comme calme, agréable et paisible. 
Il a été noté la vue sur la vallée et les montagnes que 
l’on a depuis cet endroit.

MATIÈRES & COULEUR
En ce qui concerne les matières et matériaux relevés 
sur le site, les principaux sont le BOIS et la PIERRE 
(schiste et granite).
La couleur dominante perçue est majoritairement 
le GRIS, mais aussi le VERT, de la part la végétation 
environnante.

LES ESPACES NON-BÂTIS
Les terrasses recevant diverses cultures: oignons, 
olivers, vergers sont très présentes ici. De nombreux 
arbres isolés -figuier, pêcher, cerisier, tilleul- se 
trouvent dans les friches ou au carrefour des ruelles.
La présence de jardins potagers est également 
remarquée ainsi que de nombreux espaces autrefois 
cultivés sont aujourd’hui à l’abandon. 
L’ensemble des terres, entretenus ou non, épouse le 
terrain en formant des terrasses, entoure le bâti par 
des epaces plats favorable à la culure.

LE BÂTI
En ce qui concerne le bâti, il est qualifié de massif, 
ramassé, solide, groupé, imbriqué, dense. Les ruelles 
sont étroites, les ouvertures petites, mais les terrasses 
offrent des vues sur la vallée.  Il a également été noté 
la présence de voûtes. 
Le hameau du Castanet s’intègre au paysage et à 
l’environnement (climat, altitude, matériau) de part la 
morphologie de ses constructions et leur adaptation 
au site. Quelques constructions neuves s’intègrent 
plus ou moins bien avec le bâti existant, et il y a de 
nombreuses ruines qui mériteraient d’être réhabiliter.

ET APRÈS? Ce qui est à ...

... conserver : les bâtiments anciens, les terrasses.

 ... ajouter : refaire des calades, restaurer le bâti en 
ruines, enduire les parpaings.

...enlever : les câbles électriques, les volets roulants, 
les enduits de ciments, les parpaings.

lumineux 

intime isolé protégé

village hameau en cascade

friches après abandon

terrasses

ancien 

paisible
ouvert

élévé préservé
dominant ruelle

charmant
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fraîcheur

en pierrecalme 
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LECTURE DE PAYSAGE

 

[1] le hameau du Castanet
[2] [3] [4] la Vallée du Rieutrod

Les dessins ci-dessus ont été réalisés par les 
personnes présentes à ce parcours.

[2]

[4

[3]

Nous quittons le hameau du Castanet 
et nous nous arrêtons sur la route en 
contre-bas, devant le paysage de la vallée 
du Rieutord qui s’étale sous nos pieds...

Le dessin permet de faire ressortir les 
éléments marquants du paysage, ceux 
qui «sautent» aux yeux...
Ici le relief est l’élément principal qui 
structure le paysage, les terrasses et le 
bâti viennent ensuite s’y insérer. 
Il a été remarqué que les terrasses 
cultivées étaient en relation avec le bâti 
et inversement, mais aussi le nombre 
important de mas, bien qu’éparpillés à 
travers le paysage.

[1] 
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PAYSAGE EN EVOLUTION

 
Après avoir arpenté le paysage, une comparaison de 
photographies aériennes est proposée durant le temps 
d’échanges.

Hier & aujourd’hui
Ces photographies aériennes [1], [2], [3] et [4] 
prises respectivement en 1946, 1964, 1984 et 2001 
permettent de se rendre compte de la transformation 
du territoire pendant la dernière moitié du XXème 

siècle:
- la végétation est beaucoup plus importante 
aujourd’hui (cela est à mettre en lien avec l’entretien 
des paysages : on assiste à un phénomène de 
«fermeture des paysages»);
- depuis 1946, beaucoup de chemins ont disparus au 
fur et à mesure des années ;
- la superficie des terres cultivées s’est réduite.

[1] [2] [3] [4] photographies aériennes / IGN

[1] 1946

[2] 1964 [3] 1984 [4] 2001
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PARCOURS 1
LES DIFFÉRENTS VISAGES DE SUMÈNE

Le village de Sumène s’étire le long du Rieutord, en fond de vallée. Le centre-bourg s’est étalé vers le nord 
et vers l’est ces dernières décennies (à partir des années 60) avec l’apparition de lotissements et de maisons 
individuelles  construits au gré des opportunités foncières, sans une réelle réflexion d’ensemble à l’échelle de la 
commune. Ce parcours proposait un aperçu sur le développement urbain et les différentes morphologies du 
bâti présentes dans le centre-ancien et ses alentours.

Les deux quartiers -les Lieures et l’Enclos- ont des différences majeures en terme de morphologie: pour le 
premier, l’implantation du bâti délimite l’espace collectif, alors que dans le lotissement l’espace de circulation 
est ce qui reste une fois l’espace privatif  construit (maison entourée de jardin). Les jardins n’ont pas non plus la 
même destination : aux Lieures, il s’agit le plus souvent de potagers alors qu’à l’Enclos ce sont plutôt des jardins 
d’agrément. Il a été porté un regard plutôt critique et négatif concernant l’Enclos. Les propos recueillis méritent 
d’être nuancés : les opérations pavillonnaires sont représentatives de la société à une époque donnée : idéal de 
la maison indivuelle, accès à la propriété, industrialisation de la construction ... Il ne s’agit pas de réfuter ce qui 
a été fait, mais au contraire de réfléchir aux qualités déjà présentes (jardins, calme, espace aéré, lumineux,...),à 
la façon d’améliorer l’ensemble et surtout de penser autrement les constructions de demain.

PARCOURS 2
CÉZAS, TERRITOIRE DE L’AILLEURS

Le village de Cézas, de l’autre côté du Col du Lac, de part son histoire ( et notamment l’abandon progressif  au 
milieu du XXème siècle) apparaît comme un endroit où le temps semble s’être arrêté. L’ensemble du hameau a 
très peu connu de modifications. L’harmonie entre le bâti et son environnement a été ainsi préservé. Quelques 
restaurations sont néanmmoins maladroites comme certains enduits, l’utilisation de matériaux modernes, ou 
encore le pavement de la rue ( en remplacement de l’ancienne calade) qui ne joue plus son rôle de perméabilisation 
du sol.
Le parcours s’est terminé au prieuré Saint-Martin-de-Cézas où les personnes présentes ont pu bénéficier 
d’une visite commentée par un des membres de l’association Asphodèle-le prieuré et découvrir ainsi ce lieu 
magnifique.

PARCOURS 3
CULTURES DE LA TERRE ET TRANSFORMATION DES PAYSAGES

Le parcours entre les hameaux de Pinauch et du Castanet avait pour objectif de questionner le paysage au 
travers de la relation avec l’agriculture. En Cévennes, l’étroite relation entre bâti et et terres cultivées perdure 
encore de nos jours malgré l’abandon des terrasses : comme par exemple à Pianuch, ce sont principalement des 
potagers que l’on trouve sur les terrasses et au Castanet, les exploitations agricoles sont encore bien présentes.
L’évolution des pratiques agricoles est liée avec les transformations de la société : mode vie urbain, résidences 
secondaires, etc. L’architecture restrancrit ce changement, certaines constructions ne tiennent pas compte du 
lieu et s’y intègre partiellement. Les hameaux se transforment, dans leur fonctionnement et leur relation à la 
terre.
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Le groupe des participants / Source : E.Izquierdo

Temps d’échange à l’ombre après le parcours Pinauch-Le Castanet / Source : E.Izquierdo


