
17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à LA forÊT DES éCrIVAInS CoMBATTAnTS

Description de l’itinéraire
usage d’un fauteuil roulant, fauteuil électrique, 3ème roue, roue électrique de manière 
autonome sur 1 boucle.
La Forêt Domaniale des Écrivains Combattants est un lieu symbolique à plusieurs titres. La Forêt Domaniale des 
Écrivains Combattants est issue d’un reboisement symbolique pour la protection des populations et la mémoire 
des écrivains ayant combattu pour la patrie. Un parcours présentant 71 stèles qui commémorent le souvenir des 
femmes et des hommes de lettres disparus avec pour certaines, des QR Code, qui donnent des informations sur les 
écrivains combattants.
Sentier de 1250 m de long ayant 28 m de dénivelé positif et 28 m de dénivelé négatif. La pente moyenne de 
4.6 % sur un cheminement de type béton de 1.50 m 
de large.
Le sentier peut se décomposer en 2 boucles de 45 mn 
pour réaliser le parcours.
La première boucle doit se faire avec un 
accompagnateur de la stèle 1 à la stèle 41 car certains 
passages ont des profils avec des courts dénivelés de 
12 % et de courts passages ayant des dévers de 10 à 
16 %.
La seconde boucle du même point de départ passe 
par la stèle 47 pour rejoindre la stèle 56. Cette partie 
se réalise de manière autonome (pente max de 6 % 
sans dévers).

      ACCès
 Direction Villecelle : prendre la D22E4 puis la D180 

jusqu’à Saint-Vital où il faut monter la petite route qui 
se situe à gauche, au niveau de la clinique. Garez-vous 
sur le terre-plein au niveau du réservoir.

      CONsIGNEs
  1ère boucle stèle 1 à 41  - Dévers importants

Fauteil roulant / 3ème Roue / fauteuil électrique ou 
            assistance électrique

  2ème  boucle stèle 47 à 561  - Dévers importants

Fauteuil roulant / 3ème Roue / fauteuil électrique ou 
            assistance électrique

        PARKING
 Les stationnements se situent à 100 m de l’entrée du site. Du 

parking à l’entrée du site, une pente à 9 % située sur une portion 
de route. 4 places de stationnement adaptées matérialisées 
de manière verticale et horizontale par des rondins de bois. Les 
places sont d’une largeur de 3 m sur sol en dur. 
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