Les projets au Castellas 2021/27
Chantiers "Pierre sèche"
en convention avec "La Sogne"
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1 création d’un escalier
2 reprise escalier
3 murs éboulés à remonter

Les projets au Castellas 2021/27
Les gros chantiers
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1. Etanchéité de la citerne et création de l’impluvium
2. Création des planchers dans le tour

Les projets au Castellas 2021/27
Les chantiers "Valorisation"
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Poursuite de la calade et plantations
Cheminement + murets
Dégagement au pied du rempart
Protection et mise en sécurité des
structures mises à jour

Les projets au Castellas 2021/….

Entretien
Débroussaillage

Les projets au Castellas
Consolidations urgentes
Entreprises / MOA Mairie
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PRECISIONS
Convention pierre sèche
L’association souhaite poursuivre la collaboration avec Frédéric Dussaud et Laetitia Gineste, techniciens pierre‐sèche, commencée en 2020 qui porte
sur une participation aux travaux de pierre sèche portés par l’association et une formation des membres de l’association. Cette convention prévoira
une compensation financière pour ces deux personnes qui sera prise en charge par l’association.

Création de plancher dans la tour
Ce projet a déjà été présenté à la commune le 9 octobre 2020

Etanchéité de la citerne et création d’impluvium
Il s’agit d’un des projets phare de l’association qui a pour objet d’avoir une réserve d’eau sur le site indispensable pour les travaux de consolidation
des murs du château fortement délabrés.
Ces travaux consistent en :
 Déblaiement de la citerne
fait
 Reconstruction d’une partie de la voute effondrée
fait
 Préparation du support avant enduit (décroutage)
en cours
 Réalisation d’un enduit étanche
sera réalisé par un membre de l’association ayant suivi à titre personnel une
formation sur les enduits à la chaux
 Création d’une plateforme pour l’impluvium
en cours

Calade et plantation
Ce projet, déjà initié, a pour objet de valoriser l’accès au château en recréant la calade historique agrémentée de quelques plantations d’essences
méditerranées parfaitement adaptées au contexte local.

Tour Ouest
Poursuite et finalisation des travaux de murets et cheminement entrepris au Nord de cette tour.

Dégagement du pied du rempart Ouest
Cette action a été réalisée en 2019 pour la partie Est et a permis de remettre à jour sur les parois de la falaise les traces d’aménagements anciens.
Ici, il s’agit de mettre en valeur les superbes murs, cachés par la végétation, qui constituent l’enceinte Ouest du Castellas. Ceci nécessitera de limiter la
végétation en pied de falaise ou de mur sur une emprise d’environ 3 m.

Protection et mise en sécurité des structures mises à jour au Nord/Est du donjon
Il s’agit de permettre à nouveau le passage en bordure de falaise vers le nord. La technique à mettre en œuvre n’a pas encore était définie.

Entretien – Débroussaillage
Les membres de l’association souhaitent rappeler qu’ils sont très attachés aux qualités paysagères du site qui sont dues à l’harmonie de la végétation,
du panorama et des vestiges médiévaux et ont à cœur de les préserver et de les valoriser comme ils le font depuis 10 ans.
Il est toutefois important de rappeler que l’objet de l’association est la sauvegarde et la mise en valeur du site et en priorité des structures médiévales.
Pour cela, lors des premières années, des arbres et la végétation qui pouvaient être dangereux pour la pérennité de ces structures et gêner à leur
visibilité et mise en valeur ont été coupés ou élagués. Il s’agit aujourd’hui de préserver le site tel qu’il est actuellement dans sa partie sommitale.
De manière générale, il s’agit de l’entretien courant de la végétation (rotofil au printemps, empêcher les repousses d’arbres et arbustes, …) afin de
laisser le site accessible et agréable aux nombreux visiteurs et garantir une protection contre l’incendie.

Il nous semble également important de rappeler
que la végétation méditerranéenne est issue de
millénaires d’anthropisation avec une forte
pression du pâturage et de la coupe des arbres
pour divers utilisations (chauffage, énergie pour
les artisans, …) qui a conduit à une importante
déforestation.
Aujourd’hui, les espèces emblématiques de notre
garrigue (orchidées, rapaces, insectes, …) que les
différentes mesures de protections visent à
préserver sont issues de ces milieux ouverts et en
danger en raison de leur fermeture.
Un exemple : l’une des rares et plus belles stations
de pivoine sauvage se situe à Bouquet à quelques
mètres en dessous du Castellas. Elle est train de
disparaître dans l’indifférence totale car cette
espèce ne fleurit qu’en milieu ouvert et
aujourd’hui le milieu se referme inexorablement,
enfouissant ces superbes fleurs dans l’oubli.

Avril 2019, l’un des rares pieds de la
station de pivoine avec un bouton.
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