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Bilan début 2012

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot accompagnait en 2009 la mise en place d’un itinéraire de promenade  
mettant en valeur patrimoine et artistes du territoire sur la commune de Cabrerets. La réussite et la dynamique résultant du projet de  
Cabrerets a enthousiasmé les bénévoles de Concots et Escamps qui décident alors de s’unir afin de réaliser un deuxième cheMain  
qui relierait les deux villages. Inauguré à l'automne 2011, un an après les premières réunions de bénévoles, ce deuxième cheMain  
s'offre aujourd'hui aux pieds, aux yeux et aux cœurs des promeneurs. 



Un CheMain ?

Le  principe  d'un  CheMain  est  d'aménager  un  itinéraire  pédestre,  déjà  riche 
naturellement et historiquement, en le ponctuant d'œuvres d'art contemporain, et 
en  liant  ces  trois  dimensions,  pour  créer  un  itinéraire  harmonieux,  instructif  et 
singulier. L'orthographe particulière du CheMain renvoie à cette main tracée dans 
la grotte de Pech Merle, symbole de la très longue tradition artistique de la région...

Un deuxième CheMain ?

Concots & Escamps, deux villages, deux foyers ruraux, liés par une même volonté 
de relier  art,  patrimoine naturel  et  patrimoine culturel. Un réseau de bénévoles 
actifs, impliqués dans la dynamisation de leur territoire, et des artistes désireux de 
partager leurs créations avec le public. Les foyers ruraux d’Escamps et Concots 
s’associent afin de faire vivre l'ancien chemin qui reliait jadis, en l'absence de route, 
Concots à Puylarroque, en passant par Escamps. Ce chemin a été balisé à l’aide 
de Totems (bornes servant de support aux informations sur le patrimoine), comme 
sur le cheMain de Cabrerets, mais ceux-ci sont réalisés en fer forgé, et sont eux-
mêmes  des  œuvres  d'art.  Ils  permettent  de  faire  découvrir  et  d’apporter  des 
indications  sur  le  patrimoine  local  (Puits,  Lac,  Fort,  grenier  à  grain,  truffière, 
phosphatière…). Par ailleurs des artistes locaux ont réalisé des œuvres à exposer sur ce chemin afin de faire dialoguer patrimoine et création  
contemporaine. Par la suite des animations (balades contées, randonnées musicales) seront organisées pour faire vivre le CheMain.

Ce deuxième CheMain, beaucoup plus long que le 
premier, a été l'occasion de laisser une plus grande 
liberté aux artistes, qui ont pu choisir l'œuvre qu'ils 
allaient exposer, ainsi que le lieu où elle serait 
implantée. Enfin les artisans ferronniers qui ont 
réalisé les totems ont surpassé la commande pour 
forger à leur tour de réelles œuvres 

Détail d'un totem

D'œuvre d'art en pépite d'histoire,  
la Main indique la direction

Art et patrimoine se répondent Des totems fascinants...



Objectifs : 
• Mettre en valeur le patrimoine local et présenter le travail d’artiste du territoire
• Permettre la rencontre entre habitants, artistes et bénévoles engagés sur le projet.
• Lancer une dynamique de création commune et favoriser le lien social
• Favoriser l’implication des habitants pour l’animation de leur territoire
• Animer et développer notre espace rural avec des manifestations culturelles de qualité 

avec un souci de créer des lieux d’échanges pour un mieux vivre ensemble.

partenaires mobilisés

• Le Foyers Ruraux de Concots et d’Escamps
• Les mairies de Concots et Escamps
• Les bibliothèques locales 
• Communauté de communes de Lalbenque
• Conseil général du Lot
• La Fédération des Foyers Ruraux du Lot
• Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

Calendrier de réalisation

-       Automne-hiver 2010/ 2011 : rencontres dans chaque foyer et inter-foyers pour élaborer le projet,
-       Février 2011 : contact avec les élus locaux et réunion avec les artistes sollicités
-       Mars 2011  : rédaction du projet et préparation d’un dossier de presse. Les artistes retenus se 
mettent au travail.,
-       Avril /mai : travail de recherche et préparation des totems et des animations,
-       Juin : actions de communication ; mise en place des œuvres des artistes et des totems,
-       26 juin : visite du cheMAIN par les habitants des 2 villages
-       Eté 2011 : randonnées accompagnées,
-       1 octobre : inauguration en fanfare
-       8 octobre : accueil d’une trentaine de membres de Foyers Ruraux de tous les départements de 
Midi-Pyrénées dans le cadre de PASSATGES ( Les habitants font découvrir leur territoire). 

L'occasion de faire une halte

Des oeuvres variées, imbriquées dans le paysage

« Monument reliquaire musical à la caussenarde »



Réalisation

Diverses opérations ont été nécessaires pour préparer le terrain à recevoir totems et œuvres 
d’art aux endroits caractéristiques dont le choix s’est avéré parfois délicat soit que des discussions 
aient dues être menées avec les municipalités pour les installations sur le domaine public ou soit  
que des négociations aient été nécessaires avec des propriétaires privés pour les implanter chez 
eux. Le débroussaillage et le nettoyage d'un certain nombre d’emplacements, taches relativement 
longues, furent effectués par des bénévoles provenant des deux foyers. Enfin, L'implantation des 
œuvres a également exigé de tenir compte des contraintes naturelles auxquelles elles allaient être 
confrontées : vent d'autant et humidité,etc. 

La communication sur  le  cheMain est  constituée principalement  de deux dépliants (voir 
annexe), un sur le volet patrimoine, l'autre sur le volet artistique. Ces dépliants sont disponibles 
dans les deux villages et aux abords du CheMain. 



Le CheMain et d’autres manifestations culturelles

A la suite de l'inauguration le 1er octobre, l'opération PASSATGES a permis à des membres des foyers ruraux d'Ariège, d'Aveyron, du Tarn-et-
Garonne de marcher sur le cheMain. D'autre part, des associations en font un lieu d'excursion : le cheMain a été visité par le Comité de Cahors de  
la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur et l'association la Passerelle de Vaylats. 

Les projets futurs

Ils sont en cours d’élaboration et seront sans doute à envisager dans le cadre des initiatives communales comme l’ouverture prochaine d’un bar  
épicerie dans les locaux de l’ancienne école à Escamps et l’organisation de diverses manifestations.

Conclusion 

Les objectifs de cette deuxième opération « CheMain Faisant » ont été accomplis, tant au travers de la préparation  
que de la réalisation finale. Peuvent en  témoigner la satisfaction des participants et les extraits de presse en annexe...

Ballade musicale lors de Passatgesun CheMain vivant 
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