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à Monsieur le Maire de Saint-Jeannet                                                                  

DOSSIER SUR LE CHEMIN DE SAINT ELOI

Nous avons participé à une réunion en mairie avec Mr Zatarra. Celui-ci se posait des questions sur les 
possibilités de remettre en état le chemin de Saint Eloi. Nous avons convenu avec lui de faire un état
des lieux, et c'est donc ce rapport qui est exposé dans ce dossier à votre intention.

                  

  

     

Carte du chemin de Saint-Eloi du Vallon au lavoir de Font-Major

Le chemin de Saint Eloi débute, coté village, à 
l'intersection du chemin du Brusquet et du petit chemin 
venant du chemin de la Tourraque. On va vers un vallon avec 
une végétation abondante qui obstrue le passage. Dans le 
vallon, impossibilité de passer sans la création d'une 
passerelle pour passer d'un coté à l'autre sans risque.

Emplacement du sentier sur le vallon du Parriaou
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On longe une propriété sans délimitation évidente, le chemin n'étant pas identifiable. Le chemin 
n'existe plus au dessus d'une construction en cours (parcelles 54/55/56). La terre s'est éboulée sur plus de 30 
m. Seul un mur de soutènement permettrai de reconstituer le passage.

Construction en cours et effondrement

Nous faisons demi tour et après un détour nous 
arrivons de l'autre coté de l'éboulement, à un bassin. Là, le 
chemin est évident, longeant un mur en pierres entre les 
parcelles 76 et 55. Le chemin continue dans un talus pentu, la 
terre a recouvert le sentier, le rendant inexistant.

Passage du sentier en rouge sur le talus

Ensuite, après un passage entre des rochers, le sentier est évident au dessus de la parcelle 72. Il 
nécessite un bon nettoyage (matériel de chantiers, un arbre, des arbustes). Sur la portion restante un amas de 
pierres provenant du mur supérieur gène considérablement. Cette partie restante a été débroussaillée et nous 
conduit au lavoir de Font Major. Le reste du chemin ne pose plus de problème, étant goudronné.

Matériel de chantiers, un arbre, des arbustes Amas de pierres



Conclusion

La remise  en fonction du chemin Saint Eloi demande une volonté déterminée compte tenu des 
problèmes exposés ci-dessus. L'association reste à la disposition de la mairie et de ses services techniques 
pour l'aider sur le terrain, à identifier les différents points cruciaux.

                                             Remis à la mairie de Saint-Jeannet le :
Date               le Président

       Page 3/3

Note sur le lavoir de Font Major

Ce bâtiment à l'intérêt certain, nécessite une remise en valeur par la reconstruction de sa toiture.
La charpente est en mauvais état, des poteaux n'existent plus, rendant l'édifice dangereux. La toiture 
constituée de plaques fibro-ciment en « amiante » est à reconstruire avec des tuiles canal posées dessus-
dessous sur chanlattes. Il nous semble important d'attirer votre attention sur l'intérêt de ce lavoir ancien qui 
mérite d'être réhabilité et sécurisé. 

Le lavoir

Plaques fibro-ciment en « amiante »Poteaux absents ou descellés
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