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PRÉAMBULE

La ville est plus belle que le monument… 

Ce dossier actualisé matérialise le fruit des réflexions des derniers mois d’étude, de 
présentation, d'écoute et de consultation des différents intervenants et partenaires.  
Il présente les options décidées en vue de leurs réalisations. 
Les idées ont été amendées en fonction des contraintes évoquées dans les versions 
précédentes du dossier.  

Le chemin des écritures, comporte deux parties complémentaires : 
L’une linéaire, en amont du village et l’autre au sein même de Lurs. 

 La portion linéaire, regroupe un contenu d’initiation, le volet « historique et didactique ». 
 La portion disséminée se répartit dans le village et propose un itinéraire de découverte 

général qui vient inciter à curiosité, favoriser les découvertes architecturales et les 
approches ludiques. 

L'axe artistique, n'est plus ajouté comme un troisième segment, il est pris en compte et 
intégré à chacun des équipements proposé, tant pour en garantir la créativité que la 
pertinence et la qualité. 
Comme le tronc et les branches d'un arbre, les deux volets du projet se complètent et 
s’intègrent dans l’existant.  

L’ensemble permet au visiteur de trouver des réponses aux questions posées au cours de 
sa promenade dans le village, ou à l'inverse de chercher des exemples plaisants pour des 
notions acquises. La coexistence des deux volets permet notamment  de pallier à la 
question de l'équilibre entre intégration et documentation 
Elle évite de plaquer des panneaux en différents points du village, mais permet d'étayer 
les découvertes et de renforcer les savoirs).  

Le premier lie et construit, le second propose et stimule.   

L'offre culturelle et touristique du village est ainsi clairement identifiable, équilibrée. Elle 
permet à chacun de développer ses curiosités, d'évoluer et de revenir. Les résidents eux, 
bénéficient d'une intervention respectueuse de l’espace public.  

Des documents, distribués par l’office de tourisme, des visites guidées, des animations, 
permettront l’apport de compléments d’informations.  Un petit guide d'interprétation et 
d'exploitation disponible en mairie ou office du tourisme peut accompagner ces 
installations. 

Pour la réalisation, l’association préconise le choix d’une direction artistique expérimentée 
susceptible au-delà de l’instant d’affirmer l’identité graphique de Lurs.  
Identité renforcée par cette équipement culturel qui fonctionne en intelligence avec les 
caractéristiques de son site naturel et de ses particularités architecturales. 





CHEMIN DES ÉCRITURES - PARTIE LINÉAIRE 

La partie linéaire, 
se développe 
route du Serre,  
le long de la RD 
462, entre le 
Parking et l’entrée 
du Village.

C’est une 
introduction à 
l’histoire de 
l’écriture

L’accès, entrées – sorties, à 
ce cheminement 
se situe au bord Nord du 
parking côté village. 
L’installation proposée au 
sol, est une table 
d’Orientation, pour 
comprendre l’histoire de 
L’écriture.

A l’entrée de  
LURS…
A la sortie du 
Parking… 

Ce cheminement 
est réalisé, avec 
des corbeilles 
quasi identiques 
à celles de la 
promenade des 
évêques. 
Même rythme, 
même fréquence.  
Comme dans le 
haut village, 
nombre de 
corbeilles restent 
vides, c’est une 
incitation à 
regarder le 
paysage et une 
aisance pour les 
croisements de 
petits groupes de 
personnes.  
Sur le parcours, 
Quelques 
corbeilles ou 
niches réalisées 
dans le talus, 
proposent une 
installation
sur un thème de  
l’histoire de 
l’écriture.





VARIANTE RETENUE DE LA PROPOSITION  

Le parcours linéaire est une incitation 
supplémentaire à laisser les véhicules au parking.  









Situation approximative de la station « Évolution » …  
Installation implantée en niche dans le talus ou en corbeille sur la vallée… 







A l’issue de la partie linéaire, les 
« pavés » incitent à suivre un itinéraire 
de découverte du village, ses 
particularités architecturales et ses 
points de vues. 

Des « stations » proposent en 
complément des réalisations ayant 
pour thème les écritures. 
Marelle, escalier, classification, rébus, 
trompe l’œil, sont les premiers 
équipements susceptibles d’être 
réalisés.

Le cheminement proposé approche les 
services et les commerces, incite à 
curiosités, peut être prétexte à un 
discours sur l’histoire, l’esthétique des 
formes, l’art en général. 



Agrandissement et 
intégration d’un 
référent local : 

La marelle gravée 
sur une pierre de 
la chapelle de 
Pierrerue 

Situation : 
Au sol, à proximité 
de l’Office de 
Tourisme. 



Des suites de « pavés » comportant des signes contemporains 
d’écritures sont insérés dans les sol, dans quelques espaces, 
pour inciter à emprunter des cheminements actuellement peu 
utilisés.



Jeux de lettres, 
Jeux de mots… 
Les interventions restent discrètes 
mais incitent à observation, à 
curiosité…  



Les hauts de murs sont 
chapeautés avec des 
pierres taillées selon les 
règles de l’art et gravées 
des lettres de l’alphabet 
dans les différents styles 
de la classification Vox. 



Les insertions de tracés pictographiques et leurs traductions 
(en différentes langues) suscitent la curiosité… et pour le fond, 
la narration, et pour la forme des lettres. 



En prolongement des détails 
architecturaux, des insertions aux 
murs et au sol suscitent des formes 
géométriques simples, à partir d’un 
point de vue… inévitable. 


