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AQU’OC 

Nouvelle Aquitaine / Occitanie 

        

2ème Réunion des sites clunisiens candidats au classement à l’UNESCO 

Moirax le vendredi 3 Février 2023 

 Après présentation des personnes présentes et en Visio conférence 

1) Point sur la documentation envoyée ou à envoyer à la FESC (AXE 1, 2, 3) et difficultés rencontrées, comment 

remplir les documents ? 

 

• Moirax : Philippe Galan, adjoint 

- Axe1 et 2 envoyés 

- Important travail de collecte 

- Finaliser axe 3 : socialisation 

Exemple : expo photo, faire une fiche même si cette animation existe depuis longtemps 

Exemple : fiche nouvelle, randonnée vers les possessions du prieuré de Moirax 

 

• Laplume : Séverine Coudert, maire 

- Le conseil municipal doit encore délibérer pour autoriser la candidature  

- Récupération des documents (église St Pierre de Cazeaux) il existe une souplesse dans les plannings 

 

• Layrac : Louis Pierre Peyret, conseiller municipal 

- En train de répondre axe 1 et 2 

- Avoir une vision plus universelle, plus globale des sites autour de Layrac pour produire un document 

fédérateur (document à l’étude) 

 

• Sérignac : Ghislaine Durovray, maire 

- Tout à été envoyé à Cluny, les 3 axes sont terminés 

 

• Mouchan : Christian Saum-Décuns, adjoint 

- Axe 1 et 2 envoyés, axe 3 en préparation 

- Questionnement sur le mode de fiche à réaliser (axe 3 socialisation et animation) et l’envoi des 

documents 

 

• Carennac :   Anne Marie Pêcheur, adjointe 

- Pour l’axe 1 pas de problème, les documents existent  

- Infos historiques : pays d’art et d’histoire et centre d’étude et d’interprétation de l’art roman à Carennac 

avec une mise en avant de Cluny 

- Questionnement : demander à Cluny comment fournir les documents de l’axe 2 et 3 

- Quels liens historiques y-a-t-il entre tous les sites ? Comment répondre à cette question. ( Carennac date 

de 1048 et Moissac de 1057)  
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Moirax Galan propose la création d’une plaquette commune pour tous les sites, indiquant les randos, 

circuits des sites 

Sur le site de Moirax, il y a un lien (https://www.moirax.com/candidature-unesco.html), qui montre les 

différents circuits vélos et piétons entre tous nos sites. 

 

• Vazérac : Sébastien Danel, conseiller municipal 

- Eglise clunisienne 

- A une journée de marche de Moissac 

- Il existe une association bénévole, création chemin de rando entre Lalbenque et Moissac 

- Commune peu tournée vers axe 2 et 3 

- Porter ce projet aussi lourd demande de rediscuter avec le maire et le conseil municipal 

- Participer au comité : oui 

 

• Taussac : René Pagès, président Association Icare 

- L’association Icare coordonne les actions de randonnéee sur le GR 465 

- Il y a 2 sites sur la commune, l’église de Manhaval rattachée à Bredon (lien Moissac) et l’église de Taussac 

rattachée à St Martial de Limoges (Cluny) 

- Il n’y a pas d’avancement sur les axes 1 et 2 

- Le conseil municipal est en attente (pas de décision définitive) 

- Pour M. Pagès : intérêt des chemins, créer une transversale entre Conques et Moissac par le Lot et le 

Tarn et Garonne qui passe par Vazérac 

 

 

2) Actions de communication à réaliser. 

Henri Tandonnet, maire de Moirax : il est nécessaire de participer à la démarche de reconnaissance Unesco.  

- Même si un site ne va pas au bout de la candidature ou si nous ne sommes pas retenus, nous aurons 

toujours la possibilité de participer aux actions à venir. Le bilan sera toujours positif pour tous les sites. 

 

Christian Touhé Rumeau, maire de Mouchan : Nous sommes en train de réaliser la jonction avec les Chemins de Cluny 

Guyenne Gascogne depuis Moirax jusqu’à Mouchan sur l’année 2023. 

- Utilisation du GR 652 (voie de Rocamadour) et GR65 (Voie du Puy en Velay) gérés par le département du 

Gers puis de la Voie Verte (entre Condom et Mouchan) va permettre de relier le site de Mouchan aux 

Sites de Moirax, vers St Maurin et Moissac (Voir avec Gérard Deflisque, représentant de la Fédération 

Clunisienne pour les chemins de Cluny) 

- Nous pouvons obtenir des infos sur les hébergements, la restauration grâce aux Offices de Tourisme 

 

 

https://www.moirax.com/candidature-unesco.html
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Anne Marie Pêcheur : le thème retenu des JEP23 sera le patrimoine vivant.  

- Un lien commun peut être la vigne. Il existe autour de chaque site une culture et des traditions viticoles. 

Possibilité de faire un projet de circuit qui associe les sites et les producteurs de vins 

 

 

Question de la construction de l’habitat :  

Sauveté puis prieuré puis les maisons du bourg, du village 

Moirax et Mouchan : sauveté 

Layrac s’est développé grâce au prieuré 

Sérignac et Laplume sont des dépendances de Layrac 

Reprendre la cartographie de la Fesc (Clunipédia) pour établir les liens avec maisons, moulins, ponts… 

Le maire de Moirax souhaite Christophe Voros pour qu’il vienne expliquer la démarche de la candidature 

Par rapport à l’identité de notre comité , le logo crée par Moirax semble correct et est accepté par les membres 

présents ( représentation d’une carte des différents départements)  

 

 

L’AG de la FESC est à Payerne, canton de Vaud en Suisse le 29 juin 2023 : pour montrer l’unité du comité et sa volonté 

de travailler ensemble, il faudrait y aller en groupe avec des représentants des départements si possible. 

 

 

Christian SAUM-DECUNS 

Secrétaire Comité Territorial AQU’OC 


