INFORMATION DES ADHERENT(E)S
31 janvier 2021 – N°11
Bonjour amies et amis du vieux village des Angles,

Nos activités associatives restent suspendues à ce jour.
Toutefois des projets continuent d’avancer malgré la situation
sanitaire. C’est le cas du projet de sentier de petite randonnée.
L’aménagement par les services municipaux de la montée entre le
chemin de la Tuilerie et le plan de la Dame (ancien champ de tir) est
en cours.
Joël Salvan s’en rendu sur place et nous propose le petit reportage que vous pourrez
lire ci-dessous. Merci Joël
Prenez soin de vous et des autres !

SENTIER DE PETITE RANDONNEE
Point de Départ de l‘aménagement :
Pour y accéder, on part à
droite du chemin de la
tuilerie (dans le premier
virage à angle droit).

On longe le sentier
jusqu’à avoir dépassé la
ferme.

Vue du départ de l’aménagement

Les marches pas encore fixées

Le sentier proposé monte droit le long de la voie rapide, on voit immédiatement les
marches en bois qui ont été posées. (Elles ne sont pas encore fixées).
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Le sentier a été créé en
nettoyant tous les
végétaux
sur
le
passage prévu, il n’y a
pas encore de fléchage
sur le chemin de la
tuilerie
ni
de
marquage au sol.
Le cheminement est très pentu, mais se fait sans l’aide des
mains.

Un passage aménagé dans le grillage de sécurité permet
d’accéder sur le plateau du plan de la Dame.

Il suffit ensuite de suivre le
grillage de sécurité au bord
de la voie rapide pour
accéder par un petit pont à
l’ancien champ de tir du
7ème génie d’Avignon.
Le portillon d’accès au plateau

Cheminement le long de la voie
rapide

Nous y trouvons le premier marquage de la traversée des Issarts.

Taper dans votre navigateur, l’adresse suivante

:

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/.
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