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MONSÉGUR

Une promenade pour le 
village-belvédère

AVANT APRÈS

Les + du projet

Le cheminement des piétons en cœur de village est améliorée et sécurisée par la création de sentiers reliant les 
espaces entre eux. 

Le stationnement est cantonné le long des voies, des 
murets-banquettes font office de mobilier venant 
séparer les différents usages.

Le square est aménagé sobrement, les matériaux de 
couleurs claires s'inscrivent dans la continuité de la 
dominante calcaire du village. 

-> La valorisation du paysage et du patrimoine dans un parcours panoramique

-> L'équilibre entre la trame végétale et la sobriété du mobilier créant une nouvelle identité

Le village de Monségur, 400 habitants, est 
un belvédère naturel ouvert sur le grand 
paysage du Quercy, tout proche. Au fil 
du temps, les espaces publics ont perdu 
leur lisibilité et malgré la présence de 
parkings, les véhicules stationnent de façon 
désordonnée. 

Le projet repose d'une part sur la 
valorisation des atouts naturels du bourg, 
afin d'en renforcer l'attractivité touristique 
et d'autre part sur une redéfinition des 
espaces publics afin d'améliorer le cadre de 
vie des habitants. 

La promenade s'appuie sur : 
• la formalisation des points de vue 

sur le paysage : remise en valeur de 
l’existant et création d’ouvrages neufs 
permettant une connexion des sentiers 
de randonnée convergeant vers le 
centre-bourg 

• l'installation d'équipements d'accueil  
(signalétiques, mobiliers urbains, 
toilettes publiques…). 

Le projet affirme l’identité du paysage et 
remodèle les espaces publics en proposant 
des lieux ouverts adaptés à une pluralité 
d'usages. Habitants et visiteurs disposent 
désormais d'une promenade aménagée et 
d'un cœur de bourg sécurisé. 
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La promenade en bord de corniche conduit vers les 
belvédères et crée une liaison avec le chemin de 
randonnée.  

Passerelle, pont suspendu et chemins composent un 
parcours donnant accès aux points hauts et bas du 
sentier. Ci-dessous (d) le second belvédère. 

L’aménagement raisonné et 
écologique du bourg incite 
passants et randonneurs 
à effectuer une pause (…) 

Monségur s’est doté des moyens 
de développer et de promouvoir 
un tourisme patrimonial tout en 
améliorant sensiblement le cadre 

de vie de ses habitants. 

Monségur, c'est pas bien, 
c'est trop bien ! 

Lison, 9 ans 

Qu’en pensent les usagers ?
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Plan masse 

 1 - Place du village 
 2 - Le square 
 3 - Foirail 
 4 - Toilettes publiques 
 5 - Le verger 
 6 - Bâtiment technique
 7 - Parvis de la salle des fêtes
 8 - Espace propreté
 9 - Stationnement vélos
10 - Espace d'accueil 
11 - Belvedère gradins sur le paysage 
12 - La traversée de la forêt de lauriers 
13 - Belvédère aux polypodes
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Un espace de bonheur 
et de couleurs, que de 

jolis fleurs et arbustes à 
la belle saison !


