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ACTION : Organiser une randonnée pédestre 

ayant un attrait culturel 

Date de création : 

03 novembre 2016 

Date de mise à jour : 

 

AXE : Rencontre intergénérationnelle 
Objectif Global : Faire connaitre le patrimoine de MARCILLY D’AZERGUES 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                          

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

 

Présentation de l’action 
Porteur de l’action  Association Sportive Marcilly (référent : Frédéric BLANCHON) 

Contexte La commune de Marcilly d’Azergues possède un inventaire 

historique et détaillé de différentes constructions telles que : 

châteaux, église, puits, fours, madone, barrage, croix de chemins,… 

La commune de Marcilly bénéficie de nombreux sentiers ou 

chemins ruraux, souvent méconnus.  

Il n’existe pas de randonnée pédestre organisée, sur la commune 

Objectif Faire connaitre le patrimoine historique bâti de Marcilly d’Azergues, 

au fil des différents circuits proposés, en le mettant en valeur. 

Permettre la participation de tous, en proposant un circuit accessible 

aux personnes à mobilité réduite 

Moyens Obtenir l’accord des différents propriétaires de patrimoine bâti et de 

la municipalité pour permettre le passage et la visite de certains sites 

Définir les circuits en rapport avec le patrimoine marcillois 

Indicateurs de suivi Participation de plusieurs centaines de randonneurs pour la première 

édition organisée en 2017 

 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Membres de la table orange, de la commission communale éco-

citoyen de Marcilly d’Azergues 

Durée et/ou périodicité Annuellement durant une journée 

Date de l’exécution 

effective 

Dimanche 17 septembre 2017 (à l’occasion du weekend annuel des 

journées du patrimoine) 

Partenaires et outils Comité des fêtes, producteurs locaux, municipalité, bénévoles 

 

Coût de l’action 
Estimation du coût global Environ 150 euros  

Coût pour la commune Néant 

Aides et subventions Néant 

 


