
Explications dans cette affaire du « sentier des Servanties »

Le sujet :
Il s'agit d'un projet tutoré de valorisation du paysage et du patrimoine que nous avons conclu, à 
l'initiative de Sophie Testut ( ancienne secrétaire de l'association), avec 5 étudiants du Lycée 
agricole de Périgueux. Ce projet s'étalait sur une durée d'un an.

Une étude d'interprétation du paysage et du patrimoine a pour but d'expliquer,valoriser, 
préserver et sensibiliser un « secteur » agricole. 
Elle se traduit par la présence de 6 panneaux le long du sentier de 8km, et l'attribution d'un BTS aux 
élèves.
Les passages des étudiants, non accompagnés, sur le parcours ont été publiés dans un bulletin 
municipal demandant aux habitants de leur réserver le meilleur accueil. 

L'historique :
A l'initiative de Mme Duponteix et de M. Muller, 50 km de chemin de randonnée ont été définis et 
balisés dont celui des Servanties.
Ce sentier, sous cette forme, existe au moins depuis 2005,  et il emprunte sur ses 2/3 le chemin rural 
et sur 1/3 un chemin privé.
Cette dernière portion a fait l'objet de dispositions sur sa partie « privée » entre les propriétaires et 
Mme Duponteix et M. Muller.
Depuis cette date,  Agonapied l'entretient  annuellement comme toutes les autres boucles de la 
commune et son balisage a été rafraîchi l'an dernier.

La solution :
La partie « privée » va du pont de la Perliche à sa jonction avec le chemin rural.
Depuis la création de cette boucle, aucun compromis n'a été remis en question. 
Il ne nous appartenait pas de rechercher un accord supplémentaire, sauf pour l'implantation d'un 
seul panneau sur le terrain de M. Miallon, qui nous a donné son aval oralement.
Les cinq autres panneaux seront installés sur le chemin communal.
Aucune servitude, appropriation d'espaces ou travaux divers n'ont été prévues ou envisagés. 

Le chemin restera dans son état actuel. 

Invitation :
Le 24 mars les élèves du lycée agricole vous invitent à l'inauguration de ce sentier ; cet après-midi 
ludique déterminera la note finale que les professeurs leur donneront.
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