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La signalétique
Les parkings
Trois parking ou aires de stationnement peuvent être prévue.
Le premier se situant au cœur du village, devant la mairie. Déjà existant, il est capable d’accueillir 6 /
8 véhicules. Il permet d’accéder au départ du sentier.
Le second se trouve sur la piste forestière à hauteur du bassin DFCI.
De légers travaux de terrassement peuvent être à prévoir.
Pour ne pas déranger les acteurs de la DFCI (camion de pompiers…), une matérialisation au sol, voire
même des panneaux pour conseiller les automobilistes à se garer correctement, semblent
nécessaires.
De plus, un débroussaillage d’une bande de 50 mètres aux alentours du parking est à prévoir.
Ce parking peut permettre le stationnement d’une dizaine de véhicules.
Le dernier parking se situe au terminus de la piste, au lieu-dit « Ruchettu ». L’aire de stationnement
existe déjà, mais une retouche est à prévoir.
Un panneau de consignes de stationnement peut également être posé.
Ce parking peut contenir une quinzaine de véhicules.

Exemple de panneau.

Panneaux d’accueil
Le premier panneau de départ de sentier sera placé dans le village, à côté du parking
n°1.
Une carte présentera le tracé.
La durée du trajet sera inscrite, ainsi que la distance et le dénivelé.

Une description du village et du sentier.
Un plan d’accès au parking 1 et 2.
La charte du « bon randonneur ».

Départ du sentier

Exemple de panneau d’accueil

Le second panneau d’accueil sera à niveau du parking numéro 2. Il aura pour vocation
à décrire la partie haute du sentier et les 2 boucles : la grande et la petite.
Une carte présentera les tracés.
La durée du trajet sera inscrite, ainsi que la distance et le dénivelé.
La charte du « bon randonneur ».

La charbonnière
Les vestiges (mur en pierre) d’une ancienne charbonnière se situant à 1 mètre du
sentier sont encore visibles.
L’enceinte qui est actuellement sous l’emprise de la végétation (chênes, bruyères…),
sera débroussaillée (100m2).
Une partie du mur de la charbonnière (2m3) est à reprendre.
Un panneau peut être positionné pour expliquer l’ancien métier de charbonnier.
De plus, avec les bois coupés pour dégager l’emplacement, une reconstitution de
charbonnière « à l’ancienne » peut être réalisée.

Place de la charbonnière
Exemple de charbonnière à faire.

Par la suite, on rencontre le long du tracé un nombre important de charbonnières. Le
débroussaillage de 5 d’entre elles permet une belle mise en valeur du patrimoine
historique.

La bergerie
Témoin du patrimoine historique d’Argiusta Moricciu, cette dernière pourrait être
« nettoyée » : grillages rouillés, plastiques…
Débroussaillage des rémanents
Plusieurs abri troglodyte, utilisés pour parquer les cochons et autres animaux peuvent
être mis en valeur.
Panneau explicatif de l’endroit.

La table de lecture du paysage
Sur l’aire d’accueil au lieu-dit « ruchettu », une table d’orientation est prévue.
Orientée vers le Nord.

Vue depuis la table de lecture du paysage

Exemple de table de lecture du paysage

La DFCI
Aux abords de la citerne d’eau, un panneau relatif à la Défense des Forêts Contre
l’Incendie peut être positionné.
Explication sur les missions, les moyens, les ouvrages mis en place pour lutter contre
les incendies.

Citerne bord de piste

Panneaux d’orientation
4 panneaux d’orientation sont nécessaires aux différentes bifurcations entre la
« grande » et la « petite » boucle + une indication pour l’aire du Ruchettu.

Exemple de panneau d’orientation

Arboretum
Plusieurs panneaux relatifs aux essences forestières rencontrées le long du tracé
peuvent être placés.

Exemple de panneaux

Le chêne vert

La ripisylve
Végétation bordant les milieux aquatiques.

Le pin maritime

L’if
Quelques ifs sont visibles en bord de sentier.
Le merisier
Plantation de merisiers au-dessus du Ruchettu

Le châtaignier
De beaux châtaigniers sont visibles en bords de sentiers peu après le départ.
Châtaigneraie du Ruchettu.

Le sapin

Plantation de sapins en bord de piste

L’arbousier

Autre
Panneau d’entrée de la forêt communale d’Argiusta Moriccio
Un panneau décrivant la forêt communale d’Argiusta Moriccio : superficie, carte,
essences, production de bois, pastoralisme, animaux…

Exemple de panneau d’entrée en forêt communale

Source à aménager
Une source est matérialisée sur la carte IGN.
Elle se situe en haut du ravin de « Lecci Torti ».
Relativement bien située, Mr Istria garanti qu’elle coule toute l’année, elle pourrait
faire l’objet d’une remise en état : muret en pierre, captage, fossé…

Etat actuel

Point de vue
Un point de vue sur la partie haute du sentier.
Il sera commun aux deux tracés. Il se situe sur les vestiges d’une charbonnière : 2
chêne de diamètre 20cm à couper et 15m2 de maquis.

Tables bancs
Le site « u Ruchettu » sera équipé de 3 tables bancs
Il y existe déjà une source, un accès voiture, un beau point de vue.

Exemple de tables bancs

Sentiers
Grande boucle
Matérialisé en rouge sur la carte.
Longueur 11 km
Le sentier partant du village est déjà existant et même entretenu au départ. Après
690 mètres, il faut prévoir le débroussaillage de l’emprise, élagage, épierrage.
Le balisage sur toute la longueur.

Petite boucle
Matérialisé en mauve sur la carte.
Longueur 3,8km
Ce sentier permet la création d’une petite boucle, facile d’accès, dite pour « tout
public ».
La partie en commun avec la grande boucle n’a donc pas besoin de traitement.
Cependant, la partie supérieure est très sale. La plateforme est toujours existante,
mais une réouverture est nécessaire.
Le balisage sur toute la longueur.

P1
P2
P3

Parking numéro 1 (village)
Parking numéro 2 (bassin DFCI)
Parking numéro 3 (Ruchettu)
Sentier « Grande boucle »
Sentier « Petite boucle »

A1
A2

Panneau d’accueil numéro 1
Panneau d’accueil numéro 2
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Ripisylve
Arbousier
If
Aulne
Merisier
Châtaignier
Sapin
Pin maritime
Chêne vert
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Table de lecture

1
2
3
4
4’
5

Forêt d’Argiusta Moricciu
Bergerie
Leccia Matachjina
Charbonnière
Logo charbonnière
DFCI
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Source
Panneau orientation
Table bancs
Point de vue

