
 

 
SORTIE TRAVERSEE DES ISSARTS - 14 JUIN 2018 

PRESENTATION 

 

Sortie organisée par Joël Salvan. 

Sur l’ancien chemin de Villeneuve  à  Aramon  (Futur Sentier de la traversée des Issarts) 

Distance : +- 7 kms      =          durée :    +- 2h30 + détour par Château des Issarts. 

Point de Rendez-vous : parking de Co-voiturage au Rond-Point du Centre Leclerc des Angles à 9h00. 

A mi-chemin : Détour pour un passage  rapide par le Château des Issarts (grâce à l’obligeance  de 

Mme de Forbin).  Ce passage par le château ne fait pas partie du projet de chemin de randonnée. 

Arrivée et pique-nique tiré du sac: à la source de Dève qui se trouve à proximité de la route D126 qui 

va de la route de Nîmes (lieu-dit la fontaine du buis) à Aramon,  à peu près à 4,5 kms en direction 

d’Aramon.  

 Les non- marcheurs peuvent nous rejoindre pour le pique-nique vers 12h30. 

Pour accéder au lieu de pique-nique : Compter  4, 5 kms après avoir tourné vers Aramon sur la D126. 

750m après la maison d’hôtes « La Choisety », prendre un petit chemin à droite après une clôture 

faite de gros blocs de pierre. 

Pour votre confort, pensez à amener un siège.  

Prévoir :  

 - chaussures de marche. 

 - un petit sac à dos pour le pique-nique. 

- une gourde ou bouteille d’eau. 

- chapeau de randonnée ou casquette. 

Un  ou deux véhicules seront placés le matin de la randonnée au point d’arrivée et de pique-nique. Ils 

permettront de ramener au parking de départ les conducteurs des autres voitures. 

A Lire : 

Ce chemin vicinal est sous l’autorité du maire de la commune des Angles sur la partie de la traversée 

des Issarts. La circulation des véhicules à moteur est interdite. Aucun feu ni cigarette ne sont 

autorisés. 

Il est  impératif  de rester sur l’itinéraire prévu, l’ensemble de la traversée fait partie du territoire 

utilisé par la société de chasse privée des Issarts. 

Ce projet de sentier est en préparation au niveau de l’intercommunalité et du canton, Laurent 

DAQUAI, conseiller municipal, suit l’avancement des travaux. 
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