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25 juin 2020 – N°8   
 

Bonjour amies et amis du vieux 

village des Angles, 

En cette période d’épidémie et de 

déconfinement progressif, nous ne 

pouvons pas encore tenir nos 

réunions mensuelles. C’est 

pourquoi, comme déjà indiqué 

dans les lettres précédentes, afin 

de vous tenir informé(e)s des 

activités ou projets qui 

progressent malgré ce contexte, 

nous réactivons cette lettre 

d’information. N’oubliez pas bien-

sûr que vous pouvez aussi 

consulter le site internet de 

l’association, dont vous 

retrouverez l’adresse à la fin de 

cette lettre. 

Prenez soin de vous !   

 

PARCOURS DES CROIX DU VILLAGE 

Si vous décidez de sortir vous promener près de votre domicile, pourquoi ne pas découvrir les 

croix du village proches de chez vous. Le contexte de déconfinement nous permet maintenant 

de faire l’ensemble du parcours des croix, d’une longueur de plus de 7 kilomètres. Comme 

promis dans la lettre d’information précédente, vous trouverez ci-dessous une fiche 

descriptive de ce parcours pédestre, préparée par Joël Salvan, ainsi qu’un plan de situation 

mis à jour par Guy Mesrobian. 

Vous trouverez sur le site internet de l’association dans la rubrique « Patrimoine », et la page 

« Les croix du village », le document édité lors des Journées du Patrimoine de septembre 

2019. 
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ENTRETIEN SENTIER DES PLANTES 

Vous savez que les services techniques de la commune ont réhabilité le sentier juste avant la 

période de confinement en le débroussaillant, en posant des garde-corps supplémentaires, et 

en créant des marches et remplacement des planches de l’assise d’un banc. 

Ce chantier, financé par la commune, vient de se terminer par la mise en place de plusieurs 

bornes en bois neuves, les anciennes étant en très mauvais état, voire cassées. Ces bornes 

(poteaux) supportent les petits panneaux-espèces qui présentent la végétation 

méditerranéenne en interaction avec l’être humain. Ces 20 panneaux ont tous été remplacés. 

Merci à l’équipe des services techniques. 

Alors, n’hésitez pas à venir découvrir le nouveau visage du sentier des plantes !  
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VIDEO AVVA JOURNEES DES ASSOCIATIONS 

Du fait du contexte sanitaire et des règles du déconfinement, Monsieur le 

Maire a décidé d’annuler la journée des Associations programmée le 6 

septembre prochain. Toutefois, afin de permettre à chacun(e) de prendre 

connaissance des activités organisées par les diverses associations angloises, il 

a proposé à celles-ci de préparer une présentation vidéo de 2 minutes, qui sera 

mise ne ligne sur le site de mairie. 

AVVA sera présente au travers d’une vidéo rappelant l’objet de l’association ainsi que 

quelques illustrations de ses nombreuses activités. Vous pourrez la retrouver sur le site 

internet de l’association très prochainement. 

GRAND AVIGNON TOURISME 

 Le grand Avignon est en train de créer une 

documentation à destination des 

touristes recensant les activités à faire en 

autonomie, en dehors des sentiers battus 

: randonnées, visites de producteurs, 

thèmes sur le patrimoine du grand 

Avignon.  

L’office de tourisme de Villeneuve-lez-

Avignon - les Angles est plus particulièrement chargé de recenser les circuits de visite des 

centres des villages. Le vieux village des Angles semble la destination idéale pour les futurs 

visiteurs, qui n'auront plus envie de s'agglutiner sur la place de l'horloge pendant quelques 

temps. La documentation de base existe : la plaquette « Aux Portes d’Avignon, Les Angles » 

augmentée et rééditée en 2019. 

Les propositions de circuits de visites à la journée ou à la demi-journée vont prendre la forme 

de fiches A4 imprimées à la demande et téléchargeables sur internet. Elles doivent répondre 

à une charte graphique unifiée. Le contenu de ces fiches sera validé par notre association. 

Votre président et votre secrétaire ont autorisé l’office à reprendre sur ces fiches une partie 

des textes de la plaquette, en mentionnant que c'est notre association qui en est l'auteur, 

ainsi que des circuits, et en indiquant également que la plaquette est disponible sur demande 

(car la fiche n'aura pas de plan et ne sera illustrée que par un seul visuel). 

SENTIER DE PETITES RANDONNEES 

Le projet suit son cours. Les travaux sur le sentier ont pris du retard à cause du confinement 

; l’association a été sollicitée pour fournir des photos pour le futur cartoguide, et effectuer les 

commentaires sur le projet de panneau qui sera implanté près de la tour des Mascs à côté de 

celui sentiers (Plantes, Peintres et Patrimoine bâti) : les personnes qui randonnent pourront 

donc en prendre connaissance et faire leur propre sélection de visite 
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SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

 Taper dans votre navigateur, l’adresse suivante  : 
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/. 

 

A VOS AGENDAS…. 

 

Nos rendez-vous programmés ce premier semestre ont 

été annulés. Les membres du conseil d’administration se 

réunissent le 26 juin – en respectant les geste barrières… 

– pour préparer la « rentrée » de septembre, malgré les 

incertitudes...  

Restent programmées les activités suivantes : 

- 1er septembre : Réunion mensuelle (à confirmer) 

- 18 septembre : fête des voisins au village (à confirmer) 

- 19 et 20 septembre : journées du Patrimoine 

Nous vous tiendrons informé(e)s. 


