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Chemin de Saint-Jacques en Aveyron :
un nouveau tracé plus sécurisé pour le GR65
à Bessuéjouls

•

Un nouveau sentier, plus sécurisant et plus confortable.

•

Une inauguration dans la bonne humeur avec Nicolas Bessière, président de la ComCom
Comtal, Lot et Truyère ; Isabelle Knowles, secrétaire générale de la Préfecture ; Francine
Lafon, conseillère départementale et Georges Escalie, maire de Béssuéjouls.
Plusieurs aménagements pour un montant total de 40 000 € ont été réalisés pour sécuriser
le cheminement des pèlerins et améliorer leur sécurité.
Les travaux de déplacement du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR65) sont
terminés, et le nouveau tracé se dessine le long du Lot. Jeudi 17 novembre, le président de la
communauté de communes Comtal Lot et Truyère Nicolas Bessière accompagné de la
secrétaire générale de la préfecture Isabelle Knowles, la conseillère départementale
Francine Lafon, le maire Georges Escalié, les élus et les parties prenantes en charge du projet
se sont rendus sur place pour observer les aménagements effectués.
Pour rappel, ce projet est porté par la communauté de communes Comtal Lot et Truyère et
vise à sécuriser le cheminement qui aujourd’hui longe la RD556, très fréquentée par les
véhicules.
Après l’église de Saint-Pierre de Bessuéjouls, le sentier empruntait l’accotement de la RD
556, étroite et bien fréquentée par les véhicules motorisés. L’objectif d’aménager un nouvel
itinéraire évitant la départementale a permis de garantir un itinéraire sécurisé, accessible et
confortable.
Le nouveau tracé du chemin a été proposé par des habitants de la commune de Bessuéjouls,
propriétaires des terrains, désireux de retrouver le chemin au cœur du hameau de SaintPierre.

Un gros travail de nettoyage et de débroussaillage a été nécessaire. Une attention
particulière a été apportée pour conserver le maximum d’arbres. Les terrasses alors
découvertes ont été mises en évidence.
Des aménagements améliorant le confort des pèlerins ont été réalisés : création d’une
rampe d’accès permettant le raccordement au nouveau chemin, amélioration du support
pour le rendre moins glissant (géotextile, empierrage…), création de marches pour
"absorber" le dénivelé important, mise en place d’une clôture légère en bois et grillage pour
délimiter le chemin et le pâturage des bêtes.
La communauté de communes a souhaité qu’il soit fait usage d’un maximum de réemplois
des matériaux situés sur le site (déblais mis en remblais, bois des arbres abattus sur place…)
pour intégrer au mieux l’aménagement au paysage et avoir le minimum d’impact sur
l’environnement.
Sur ce chantier il est à souligner qu’aucun béton n’a été utilisé.
Les financeurs : Feder Massif central, La région Occitanie et le département ont accompagné
la communauté de communes Comtal Lot et Truyère dans ce projet. Montant total : 40 000
€. Feder Massif central 50 %, soit plus de 20 000 €. Région Occitanie 15 % (6 000 €),
département de l’Aveyron 15 % (6 000 €), communauté de communes (autofinancement) 20
%, soit plus de 8 000 €.
La commune de Bessuéjouls a acheté les terrains pour l’euro symbolique et prend en charge
les frais de géomètre et de notaire.
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