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Vic-le-Fesq est traversée par un itinéraire de randonnée faisant partie du Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) et géré en 

maîtrise d’ouvrage par la Communauté de Communes du Piémont Cévenol. Ce plan 

a pour but de garantir la continuité des itinéraires pédestres et d’y maintenir la libre 

circulation des randonneurs. 
 

Cet itinéraire est promu par les cartoguides sous les appellations : «Vallée du 

Vidourle - Autour de Sauve et Quissac» et «Vallée du Vidourle - Pays de 

Sommières». 

Il traverse le territoire communal de l’Est jusqu’au Sud-Ouest de celui-ci, en passant 

par le coeur du village, longeant le Pré communal avant de se diriger vers les 

espaces boisés du Sud de la commune, en passant à proximité du Vidourle. Une 

portion de ce chemin emprunte également la piste DFCI (à l’Est de la commune, à 

proximité du Relais La Nouvelle).  
 

Le panel de citoyens souligne que ce sentier de randonnée est très apprécié 

par les habitants. Il souhaite que celui-ci soit davantage mis en valeur et 

s’inscrive dans le projet de réaménagement de la Grande Rue. Une portion du 

sentier se trouve, en effet, sur celle-ci ce qui génère des nuisances, voire des 

dangers, pour les promeneurs. Cet effort contribuerait à la promotion du 

paysage et à la valorisation du cadre de vie. 

 

La Loi Paysage (N°93-24 du 8 janvier 1993 indique qu’un itinéraire inscrit au 

PDIPR êut être considéré comme un «élément de paysage à protéger». Ainsi le 

tracé du PDIPR a été pris en compte dans le projet de PLU et a été annexé au 

dossier de façon à le rendre opposable et renforcer sa protection  (patrimoine 

des chemins et continuité des itinéraires). Il a également été pris en compte 

dans l’aménagement de l’espace communal territorial dans la mesure où il est 

intégré à l’OAP «déplacements».  
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Vic-le-Fesq : Localisation des chemins inscrits au PDIPR – Source : PDIPR 




