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Le beau temps, le mistral et 16 adhérentes et adhérents s’étaient donnés rendez-vous à 9 heures  ce 

jeudi 14 juin, sur le parking-relais au rond-point de la route de Nîmes.  La joyeuse équipe était guidée 

de main de maître par Joël Salvan – initiateur et organisateur de la sortie -  pour une traversée des 

Issarts sur le parcours du futur sentier balisé de petite randonnée. Merci Joël ! 

Le groupe quitte le parking-relais, prend la petite route qui mène à la déchetterie, puis juste avant le 

centre de secours des pompiers,  prend à 

droite le sentier, ancien chemin de 

Villeneuve à Aramon, qui constituera le 

futur sentier balisé. 

Rapidement la pente du sentier s’accentue 

et constitue un  petit échauffement, 

chacun à son rythme, en ce début de balade vers le plateau des Issarts.  Nous passons près d’un relais 

de chasse.  Plus loin, sur la droite, Joël nous indique le point culminant des Angles – un sommet de 80 

mètres environ… – surmonté d’un relais 

téléphonique 

Nous cheminons ensuite sur un large 

sentier qui longe la ligne TGV, aménagé 

pour servir d’accès aux secours en cas 

d’incident ou d’accident sur la ligne à grand 

vitesse. 

Autour de nous, du fait du printemps arrosé, la végétation est luxuriante et les verts sont ponctués de 

couleurs vives des genêts, coquelicots, cistes et poireaux sauvages notamment.  

 

Avant de franchir le pont qui surplombe les lignes à grande vitesse, notre guide nous invite à 

contempler la vue dominante sur la ville des angles, ainsi que sur Avignon et ses environs. Il nous 

indique qu’à cet endroit sur notre gauche arrive le sentier qui part du chemin de la Tuilerie. 
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Nous nous arrêtons sur le pont qui franchit 

les lignes TGV, celle de droite se dirigeant 

vers Nîmes et l’Espagne, celle de gauche se 

dirigeant vers Paris. La vue est magnifique 

dans l’axe des deux viaducs qui ondulent 

dans le paysage. Nous repartons… 

Nous reprenons le sentier que nous quittons, grâce à l’obligeance de Françoise de Forbin, en faisant 

un détour pour un passage  rapide par le Château des Issarts.  Françoise de Forbin nous y accueille 

devant le portail et dans la cour intérieure. Elle nous fait un bref résumé de l’histoire du château et de 

sa famille. Un grand merci à Françoise de Forbin de nous avoir permis de nous détourner pour 

découvrir ou redécouvrir les façades chargées d’histoire de sa demeure familiale. 

Le groupe passe près de la 

ferme des Issarts et rejoint 

ainsi le tracé futur du sentier 

balisé, lequel, comme nous 

le rappelle Joël ne passe pas 

par le Château des Issarts. 

Nous arrivons au mas de Queiraud, belle bâtisse de pierre restaurée, utilisée comme relais de 

chasseurs. Après une courte pause,  le groupe 

repart pour attaquer le dernier tiers du parcours 

prévu. Nous sortons du domaine privé des 

Issarts au sein duquel chemine l’essentiel du 

sentier, et entrons sur la commune de Saze. 

 

Une brève rencontre avec de beaux chevaux 

blancs qui s’approchent à notre rencontre. Puis 

nous atteignons la fin de notre balade : la source 

de Dève. Un endroit ombragé et frais assez bien 

protégé du mistral, idéal pour pique-niquer. 
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Les non-marcheurs nous rejoignent et chacun s’intalle – pour certain(e)s très confortablement… – 

pour le déjeuner tiré du sac. L’ambiance est joviale et sympathique. 

Après ce pique-nique, la majorité repart en voiture. En effet, grâce à un véhicule pré-positionné le 

matin à la fontaine Dève, les chauffeurs retournent au parking relais de départ pour venir ensuite 

rechercher leur co-voitureurs. Mais quelques courageux décident de repartir à pied par le même 

chemin. 

Texte et photos : Michel Leduc 
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