Projet proposé par l'association Florus
pour la création d'une table d'orientation
sur la commune de Flourens

Flourens, le 31 aout 2019

De par sa situation géographique, Flourens offre une vue magnifique
sur une partie de Toulouse et au loin un large panorama sur les
Pyrénées.
Par temps clair, ne voit-on pas de nombreuses personnes en voiture, en
vélo ou a à pied s'arrêter sur le chemin Lalie Ciserol pour prendre de
magnifiques clichés de ce panoramique ou tout simplement contempler
la beauté de ce paysage ?

L'association Florus a hérité d'un riche
document sur ces Pyrénées provenant de notre
ami et regretté Maurice Algans.
Ce document décrit un panorama dessiné par
un moine pyrénéiste d'En Calcat qui identifie les
différents sommets et lieux depuis le château
de Péchestier.

Florus souhaite mettre en valeur ce document et l'offrir à la
population flourensoise. C'est pourquoi, nous pensons la
valoriser en créant une table d'orientation.
Elle fera mieux connaître Flourens auprès des nombreux
promeneurs, randonneurs, cyclistes qui découvrent ce décor
changeant à chaque instant des journées et des saisons.
Elle servira aussi aux enfants des écoles de la commune
qui pourront apprendre à découvrir et identifier leur
environnement proche ou plus lointain.

Les Pyrénées ne sont pas tous les jours visibles depuis
Flourens. Cette table d'orientation offrira un panorama tout
aussi riche sans les montagnes.

Par tous les temps, il est possible d'identifier les différents
lieux et points plus proches de notre pays toulousain.

Une équipe de pilotage de Florus s'est constituée pour
préparer ce projet.
Elle a cherché le meilleur endroit pour y voir un ensemble
de paysages. Le chemin Lalie-Ciserol possède naturellement
la meilleure vue.
Le carrefour avec le chemin vert semble être le meilleur
endroit où la vue est la plus ouverte.

Etant donné que nous sommes sur un domaine public, il a
fallu s'assurer de la compatibilité de la mise en place de cette
table avec le respect des règles de la sécurité routière
(visibilité du stop venant du chemin vert, maintien des
usagers sur le trottoir...)

L'entreprise
Durant cet été, nous avons contacté quelques entreprises de
conception et de réalisation de signalétique.
Nous avons retenu à ce jour l'entreprise Empreinte
Elle est localisée à Ste Foy d'Aigrefeuille et nous paraît compétente
dans ce domaine. Le produit est la lave émaillée.
Le prix de cette réalisation est de 9385,20€.

Une des réalisations de l'entreprise avec des inserts thématiques qui nous paraissent
intéressants d'inclure sur la table pour traiter du patrimoine local.

Si ce projet est retenu, nous comptons travailler en étroite
collaboration avec l'entreprise pour que cette création soit
appréciée de tous les flourensois et flourensoises, ainsi
qu'avec la municipalité qui devient financeur du projet.
Nous mettrons en place un comité de suivi composé de
l'équipe de préparation actuelle complétée de passionnés des
Pyrénées et qui connaissent très bien ce territoire. Ils
apporteront une bonne expertise à ce projet.
L'association Florus apportera aussi ses connaissances
locales pour alimenter les différentes thématiques portées sur
la table d'orientation pour l'enrichir, à savoir le patrimoine de
Flourens, Péchauriolle et la Madeleine, l'agriculture
périurbaine...

Ce projet sera utile à tous et toutes,
Flourensois, flourensoises, randonneurs, sportifs
et tous les amoureux de beaux paysages.
Avant que la ville arrive à grand pas aux portes de
Flourens, préservons ce qui nous est cher et
gardons notre paysage !!!

