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Amicale du 3
e 
RPIMa et des Troupes de Marine 

 

Le Président 

MARCHE DES « VIEILLES RANGERS »  

Édition 2017 
 

 

Nous sommes en pleine période du centenaire de la guerre 1914/1918, l’amicale se fait un devoir de 

retracer quelques moments héroïques de nos anciens combattants, résistants et maquisards du 

département de l’Aude.  

Pour mieux connaitre une partie de leur histoire et de participer au « devoir de mémoire » de cette 

période de guerre, l’édition 2017 de la marche des vieilles rangers nous emmènera sur les traces du 

« Maquis de Picaussel » au hameau de Lescale sur la commune de Puivert, lieu hautement 

symbolique des maquisards de la montagne Audoise. 

 

- Circuit pédestre d’environ 15 km avec guide. 

- Hébergement au « Gite d’étape LE RELAIS DU PAYS DE SAULT » à Espezel. 

- Pour information : une section de jeunes engagés devrait nous accompagner pour cette activité. 

 

 

BULLETIN RÉPONSE  
(À renseigner AVEC PRÉCISION et à retourner avant le 23 mai 2017 accompagné du règlement) 

 

 

Nom :       Prénom :  

 

N° de téléphone :  

 

Nombre de personne (avec identité) :  

 

 Dîner seul du 02 juin soir     20 euros/personne 

 

 Demi-pension (dîner, nuitée, petit déjeuner) (1)  40 euros/personne 

 

Le déroulement détaillé (horaires, etc.…) figure sur la page suivante. 

 

 

Ci-joint un chèque de :                        à l’ordre de l’A3TDM 

 

          Signature 

 

 

 

 

 

 
(1) Le couchage est fourni, prévoir nécessaire de rechange et de toilette. La capacité d’hébergement est de 

36 à 40 personnes, la priorité sera donnée aux premiers inscrits. 
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   DÉROULEMENT    

 

 

ACCES AU HAMEAU DE LESCALE 

 

 

Le hameau de Lescale se situe à 61 km de Carcassonne. En partant de Carcassonne, vous avez entre 

01h10 et 01h20 de temps de route. 

De Carcassonne, prendre la direction de Limoux (D118) : 

- Arrivée à Limoux, faire 600 m, au rond point du 8 mai 1945, prendre à droite la direction d’Ajac, 

Chalabre (D620),  

- à Chalabre, tournez à gauche direction Villefort – Puivert (D12) 

- Traversez le village de Villefort (D12-D16) 

- à Puivert, prendre à droite (D117) direction Foix sur 200 m, puis tournez à gauche prendre la 

direction « Maquis de Picaussel ». 

- Traversez le hameau « Camp Marcel », roulez sur 2,5 km et vous arrivez au hameau de Lescale. 

- Traversez le hameau jusqu’à la « baraque du souvenir ». 

- Garez-vous sur le parking devant la « baraque du souvenir ». Vous êtes arrivés. 

 

 

 

JOURNÉE DU VENDREDI 02 JUIN 2017 

 

08h00 : Rassemblement au bureau de l’amicale (*). 

08h15 : Départ vers Limoux (covoiturage à privilégier). Perception feuille de route. 

09h30 : Arrivée au hameau de Lescale (*). 

09h45 : Café – croissants. 

10h00 : Consignes et départ de la marche (avec guide). 

Vers 12h00 : Arrivée au poste de commandement (visite) 

12h30 : Pose repas (tiré du sac). 

14h00 : Redémarrage de la marche. 

16h30-17h00 : Fin de la marche. 

17h05 : Visite commentée de la baraque du souvenir 

17h30 : Dépôt de gerbe à la stèle de la baraque. 

17h40 : Rafraîchissement. 

18h15 : Départ en convoi sur le Gite d’étape « Le relais du Pays de Sault » à Espezel (11 km). 

18h45 – 19h30 : Remise en condition, installation. 

A partir de 19h45 : Apéritif et dîner en commun. 

 

(*) Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité d’arrivée directement sur le site de Lescale 

sans passer par le bureau de l’amicale à Carcassonne, mais présence impérative pour 09h45. 

 

 

 

JOURNÉE DU SAMEDI 03 JUIN 2017 

 

08h00 – 09h30 : Petit déjeuner. 

09h30 – 10h00 : Retour sur Carcassonne ou lieu de résidence. 

10h05 : Fin de l’activité et bonne route. 

 


