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BALADE 
Le chemin de la mémoire 
 
Type de circuit : pédestre - familial 
Km : 11 
Durée : 3h30 
Dénivelé : 330 m 
 
Présentation : 
Ce sentier, aménagé au cœur de la forêt du Somail, vous propose de découvrir l'histoire de la 
Résistance locale. Jalonné de panneaux explicatifs, il vous entraîne sur les pas des résistants 
et sur les lieux de cantonnement des maquis. 
 
Description pas à pas : 

• Face au gîte, prenez un tout petit sentier à travers les chênes verts qui vous mène sur 
la route goudronnée à prendre à droite pour monter vers Ichis. 

• Faites 600 m et prenez la piste forestière sur votre gauche. Laissez les pistes qui 
seront à votre gauche et poursuivez jusqu’au col d’Ichis. 

• Laissez la piste de droite et continuez pratiquement tout droit. Vous arriverez sur le 
sentier de la Mémoire des Résistants que vous prenez à gauche. 

• Cette piste vous mènera au hameau de Rouvials. Passez-le et continuez la piste. 
• Après un grand virage à gauche, une piste s’ouvre sur votre gauche : ne la prenez pas. 
• Suivez la piste : passez une épingle à droite et, après 1,5 km, vous arriverez à la 

cabanne des Résistants. 
• Là prenez un sentier (le plus à droite de la piste) et suivez-le jusqu’à revenir au 

carrefour des pistes où vous êtes passés.  
• Descendez jusqu’au col d’Ichis et prenez la piste sur votre gauche. 
• Au prochain croisement de pistes, prenez à gauche. 
• Quand vous passez entre les deux réservoirs, prenez un chemin qui descend 

rapidement dans le hameau d’Ichis. 
• Prenez le temps de parcourir ce hameau aux maisons très bien restaurées. 
• Revenez par la route goudronnée jusqu’au hameau du Poujol 
• Reprenez le petit chemin qui traverse la colline pour revenir au gîte. 

 
A ne pas rater : 

• Forêt domaniale de châtaigners  
• Hameau d’Ichis 
• Récit de la vie des résistants. 

L'accompagnement par un professionnel vous permettra de ne rien rater des trésors naturels que vous 
allez rencontrer, ni de l'histoire de cette région. 
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Accès au point de départ : départ du gîte. 
 
Bonne adresse à conseiller : / 
 
Carte : 
 

 


