
  UN ACCROC DANS LE PATRIMOINE 

Ce sentier très ancien commence sur la D38 en face de 
la rue de la Barrière, monte le long du Château du 
Martret et part en direction de Lanteuil. Il est balisé 
"Chemin de Saint Jacques" sur la voie de Rocamadour. 
Certains disent qu’il emprunte – en partie – le tracé 
d’une ancienne voie romaine. La  photo a été prise en 
2005. Nous en aimions beaucoup le caractère 
authentique donné par le très long muret de pierres 
blanches, et les affleurements de rocher rouge dans le 
sol, laissant reconnaître les marques d’usure par le 
passage des charrettes. C’était pour nous un sentier 
évocateur et chargé d’histoire…  

Les travaux commencent à environ 150 mètres après le Martret, au niveau de l'entrée d’une propriété, sur la 
gauche. La tranchée s'étend sur une centaine de mètres.  

Les photos suivantes ont été prises le 26 août 2016, 
veille de l’AG de notre association, à la suite d’une 
rencontre inopinée avec un autre collongeois attaché 
au patrimoine, qui m’avait suggéré d’y aller voir. 
Contrairement à mon attente, mon intrusion sur le 
chantier a été très bien reçue. Le conducteur de la 
pelleteuse a arrêté sa machine pour me dire qu'il était 
désolé de faire ce travail et d'envoyer ces vieilles 
pierres à la décharge. Le conducteur du camion m'a 
offert de la déplacer pour me permettre de prendre les 
photos plus aisément. Les ouvriers qui travaillaient sur 
le chantier m'ont appris que ces travaux sont effectués 
par ERDF, avec l'accord de la municipalité et de l'ABF. 
La question a donc été posée à l’AG à Madame la 
Maire, qui a répondu qu’elle irait voir.  

Précision technique : le tuyau rouge annelé déposé en 
fond de tranchée est de même type que celui qui a été 
récemment déposé à Collonges pour la distribution de 
la fibre optique. Le boîtier en cours de pose dans le 
mur de pierres sèches est celui d'un compteur 
électrique. La propriété avait déjà l'électricité, amenée 
par une ligne aérienne. Le but des travaux est donc 
double: enterrement de la ligne aérienne, 
raccordement à la fibre optique. 

 

 

 

  



Pour devancer les critiques faciles du genre « tu es contre le progrès », je crois utile de préciser que je suis pour 
le progrès, ayant consacré toute ma vie professionnelle à la recherche scientifique. Ce que je conteste dans ces 
travaux est le tracé choisi, juste à l’endroit où ce vieux chemin avait le mieux conservé son caractère ancestral. 
Entre la zone des travaux et le village de Collonges, il avait déjà perdu son empierrement ancien. C’est dans cette 
zone déjà "normalisée" que l’on aurait dû creuser la nécessaire tranchée.   

Si Collonges attire autant de visiteurs dans ses commerces, ses restaurants, ses centres d'hébergement... c'est 
d'abord en raison de son patrimoine exceptionnel. Les petits chemins qui offrent d'agréables promenades aux 
alentours immédiats du village contribuent à son caractère authentique. C'est cela que nous défendons, avec 
l'association des Amis de Collonges. Même s'il est trop tard pour cette portion de chemin, travaillons à éviter que 
cela recommence ailleurs.  

A suivre … 

F. Varret, 9.09.2016 

 


