PROMENADE DU BASTAN.

La promenade du Bastan est constituée de plusieurs espaces et équipements :
-un cheminement bordé d'andains de galets
-un petit "miroir d'eau" et ses pontons
-un circuit « kids vélo"
-une exposition permanente de photographies de « stone balancing"
-un espace "pique-nique et jeux" aménagé
Le positionnement de Luz- Pays Toy « camp de base convivial et qualité » est en parfaite
adéquation avec l’esprit de cet aménagement. Au-delà de la déambulation même, seront
créés des espaces aménagés pour le repos, le jeu, la convivialité et la contemplation :
-Mise en place d’un espace aménagé dans la zone ombragée de la promenade : tables de
pique-nique enfants et adultes, accessibles aux personnes à mobilité réduite, aire de jeu
« cabanes », bancs et poubelles en matériaux recyclés
-Animabike : création d’un circuit « kids vélo » par la mise en place de modules spécialisés
ludiques et sécurisés, accessibles à tous pour l’initiation et le perfectionnement
-Exposition permanente de photographies de « stone balancing » : l’artiste Manu TOPIC,
maître dans l’art de l’empilement des pierres comme un défi à la gravité a créé in situ et dans
des lieux emblématiques du Pays Toy des compositions de stone balancing. Elles feront
l’objet de photographies artistiques disposées le long du cheminement sur des supports
créés pour la circonstance en matériaux durables. L’esprit de cette performance illustre le
paradigme entre la maitrise de l’art humain face à l’aléa des forces naturelles qu’ont été les
crues.
Ce projet consiste à finaliser et conforter la promenade du Bastan identifiée comme lieu de
rencontre, de partage et de convivialité dans un esprit nature, ludique et bucolique, à
proximité du centre bourg. Il répond à l’enjeu essentiel d’avoir des propositions touristiques
destinées à la « cible » famille. Il répond aussi à l’exigence de poursuivre la requalification
des espaces urbains et péri-urbains. Située en fond de vallée, la promenade sera
accessible, sauf exception, tout au long de l’année. Par son accès aux 4 saisons, ces
aménagements répondent au soutien de l’offre ski-thermes-montagne.
Cette promenade répond aux tendances actuelles de notre cible de clientèle, sensible à
l’esprit nature, à la présence de l’eau, aux aires de repos (mobilier urbain) et de jeux
(parcours vélo kids) et à la découverte (exposition artistique).
En reliant par un accès piéton le village de Sassis à la ville de Luz, la promenade s’inscrit
dans la tendance actuelle de recherche de bien-être et de santé. Le circuit vélo est en
adéquation avec l’image cyclo que la ville de Luz tient à renforcer.
Autres éléments :

-Intervention d’un chantier école (Adriana) pour la végétalisation
-Projet de plantations de peupliers, arbre emblématique de LUZ ornant son blason, avec les
élèves de l'école publique du village, (un peuplier par classe)
-Choix d’un mobilier éco-responsable de grande qualité constitué à 100% de bouteilles de
lait en plastique recyclées et exposition artistique accessible aux non-voyants

