Vers COMPOSTELLE
de
PONT-SAINT-ESPRIT à SAINT-GUILHEM-le-DÉSERT
de la
VALLÉE du RHÔNE à la VALLÉE de L'HÉRAULT
du
GR 4 au GR 653

Oberstraße*

par l’

En l’an 1495 un pèlerin allemand du nom de Hermann Künig von Vach écrivit ceci :
« Moi, Hermann Künig von Vach,
je veux avec l'aide de Dieu
composer un petit livre
qui doit s'appeler "le chemin de Saint-Jacques".
Je veux y décrire les chemins et passages
et tout ce que tout frère de Saint-Jacques
doit prévoir comme boisson et nourriture.
et où je ne veux pas non plus
laisser sans mémoire les nombreuses méchancetés des hospitaliers.
Je veux aussi donner instruction préalable
sur tout ce dont chaque frère doit se préserver
et comment il doit se conduire correctement avec Dieu et avec les hommes,
et comment il doit servir avec zèle Dieu et saint Jacques. »

* Hermann Künig von Vach propose deux itinéraires : la route supérieure (Oberstrasse) partant d’Einsieldeln
(Suisse) passant par Berne, Lausanne, Genève, la Savoie, Aix-les-Bains, Chambéry, Voiron, Saint-Marcellin,
la vallée de l’Isère, Valence, Pont-St-Esprit, Montpellier et la route qui part vers Compostelle.
La route inférieure (Niederstrasse) est celle du retour, Bordeaux, Blaye, Pons, Saintes, Tours, Paris,
Clermont, Arras, Douai, Valenciennes, Mons, Bruxelles, Maastricht, Aix-la-Chapelle.
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Parti de Einsiedeln, il passe par Pont-Saint-Esprit pour aller à Compostelle.
Je vous livre ici la traduction de son itinéraire de Lapalud à Montpellier.

« Ensuite tu dois aller un peu plus loin
Là se trouve un village appelé Pallude (La Palud).
Après une lieue tu arrives à portée de main
D’une ville nommée Saint-Esprit (Pont-Saint-Esprit).
Là tu trouves un pont qui est parfait,
Je pense qu’on n’en trouve pas de pareil.
Deux lieues après tu trouves une ville qui s’appelle Tresis (Tresques ?),
Et encore une lieue plus loin une autre qui s’appelle Balneolis (Bagnols).
Après une lieue il en est une qui s’appelle Bynum (Le Pin),
Et après 2 lieues une qui s’appelle Vallebrutunt (Vallabrix).
Deux lieues plus loin tu es tout proche
D’une ville qui s’appelle Lucetia (Uzès)
Dans laquelle siège un évêque.
Là tu ne dois pas oublier l’hôpital.
De même je te donne volontiers le judicieux conseil
De te prendre du vin et du pain.
De la même façon tu dois aussi te préoccuper
De faire réparer tes chaussures là.
Quand tu arrives à une lieue de la ville
Je te conseille de traverser le pont.
Tu trouves alors un couvent.
Puis tu dois gravir à main droite une montagne.
Le chemin est dur et plein de pierres.
Ensuite tu as trois lieues qui ne sont pas petites.
A Nymas (Nîmes) dans une jolie ville
Tu trouves une tour construite audacieusement
Et aussi un couvent dans lequel d’après ce que j’entends dire
On donne prébende aux Augustins.
Puis après 8 lieues tu arrives précisément
Dans une grande ville appelée Monpelir (Montpellier)… »
Nous remarquerons que si Trésis correspond au village de Tresques, il a
inversé l’ordre des villages. Il a situé Trésis (Tresques) avant Balneolis (Bagnols) et
plus loin il nous dit de prendre du vin à Lucetia (Uzès)!…
De là à penser qu’il en a pris beaucoup…
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Comme nous pouvons le lire dans son « petit livre » il ne va pas à SaintGilles, mais à « Monpelir » Montpellier pour se rendre à Compostelle.
En l’absence de topoguide décrivant la liaison de Pont-Saint-Esprit à SaintGuilhem-le-Désert, je vous propose modestement d’essayer de combler cette lacune et
vous soumets gracieusement la description de cet itinéraire, de 170km. Il comporte
néanmoins certaines variantes, qui suivant votre gré, vous permettront d'aller à Nîmes,
à Saint-Gilles, à Montpellier et bien sûr à Saint-Guilhem-le-Désert.
Ne revendiquant aucun statut d’historien, je me garderai bien d’affirmer que
Künig a emprunté, « la voie des Helviens ! », ou passé par Boussargues parce qu’il y a
une chapelle !…
Si je prends une certaine liberté avec le chemin qu'il décrit c’est pour de
multiples raisons, la principale est d’éviter le plus possible les routes goudronnées,
d’utiliser au maximum les itinéraires GR ou PR existants et d'éviter les détours inutiles
sous quelque prétexte qu'il soit. Néanmoins, je vous signalerai les chapelles et autres
curiosités à voir dans l'environnement immédiat.
Je tiens quand même à préciser qu’un chemin, interprétant le descriptif
d’Hermann Künig, est en partie balisé, de Pont-Saint-Esprit à Saint-Gilles… !
Je précise que mon topoguide ne colle pas au descriptif et au balisage de cet
itinéraire pour toutes les raisons indiquées précédemment.
Je vous engage à le communiquer le plus possible afin de faire connaître ce
chemin, qui de la vallée du Rhône, rejoint la Via Tolosana (GR653) à Saint-Guilhemle-Désert.
Ce topo est perfectible, je vous demande de me faire savoir à cette adresse :
patremu free.fr, les difficultés ou les problèmes que vous avez rencontrés afin de sans
cesse l’améliorer.
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Avertissement
Vous trouverez « les traces GPS » en téléchargement sur mon site Internet,
(www.patrick-remusat.fr) aux formats gpx pour GPS, kml ou kmz pour Google Earth.
Si vous désirez plus d’informations veuillez me contacter, je me ferai un
plaisir de vous répondre, pour vous fournir toutes les informations complémentaires.
- Vous parcourrez cet itinéraire à vos risques et périls et sous votre seule responsabilité
et cette description ne saura aucunement engager la mienne.

- Il ne présente aucune difficulté autre que celle due aux parties situées sur les routes
ouvertes à la circulation.
- Les distances et les temps sont donnés à titre indicatif.
- Chacun devra être équipé pour s’adapter au terrain et à la météo.
- Sachez aussi que des chemins s’ouvrent pendant que d’autres se ferment, si j’ai
vérifié, en janvier 2016, sur le terrain, qu’ils étaient praticables, je ne peux en
permanence en connaître l’état, à vous de me le signaler.

Bon pèlerinage ou randonnée.
ème

Les modifications de cette 3
édition du 25/07/2016 portent sur l'ajout des cartes IGN
et quelques modifications d'itinéraire entre St-Pons-la-Calm et St-Mathieu-de-Tréviers.

Ultreïa !*

Patrick Rémusat
www.patrick-remusat.fr
*C’est par ce mot que les jacquets du Moyen Âge, les pèlerins allant à Santiago, se saluaient et
s’encourageaient mutuellement. Littéralement Ultreïa signifie « va de l’avant ».
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Pont-Saint-Esprit - La Chartreuse de Valbonne

1,4km 2h50

Pour les personnes arrivant dans la matinée à Pont-Saint-Esprit, je vous
propose de visiter la ville, puis de faire une petite étape pour vous rendre à la
Chartreuse de Valbonne distante de 11,4km, elle mérite amplement le détour.

De Pont-Saint-Esprit au chemin de Coulorgue

3,2km 0h50

Le départ est situé à la sortie du pont sur le Rhône (GR 4), D994, côté PontSaint-Esprit, à la maison du Roy.
Descendre sur le quai et aller jusqu’à l’escalier de l’église St- Pierre. Gravir
celui-ci pour arriver sur la place St-Pierre, prendre à gauche la rue du Haut Mazeau,
traverser la Place de l’Hôtel de Ville, tout droit prendre la rue St-Jacques, passer
devant le musée d’Art Sacré.
Au bout de la rue, tourner à droite sur le boulevard Carnot (Place Foch), au
feu tout droit Avenue Gaston Doumergue (supermarché à droite), passer sous la voie
de chemin de fer et remonter la rue du 8 mai.
En haut tourner à gauche dans le chemin des Cimes, après le stop à droite
prendre le chemin des Grillons (cimetière juif à gauche au niveau du stop), puis
chemin de la Plaine, pour arriver au chemin de Coulorgue(Il est possible de rejoindre
directement Bagnols/Cèze en tournant à gauche; voir la variante page 11).

Du chemin de Coulorgue à Carsan

3,1km 0h45

Tourner à droite, suivre le chemin sur 130m, au carrefour des Rocs Rouges
(Calvaire en face) prendre à gauche sur la D23. 650m plus loin on rejoint le GR42 qui
arrive par la droite, passer devant Notre-Dame de la Blache.
Au carrefour, à gauche, prendre le Chemin de Taumassou, poteau PR « la
Croix du Rat » (Carsan 1,6km) continuer sur le chemin, au poteau « la Combe de
Bonneau », on laisse le GR42 pour prendre le Chemin des Combettes à droite et
suivre le balisage PR jaune jusqu’au village de Carsan 1,1km mairie.
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De Carsan à la Chartreuse de Valbonne

5,1km 1h15

Dos à la mairie, prendre en face la rue de l’ancienne Ecole (à gauche du Café
de la Gaieté) balisage PR la Valbonne (5,6km). Descendre tout droit, traverser le
ruisseau, remonter sur le Chemin et prendre à gauche (laisser le balisage jaune qui
descend à droite faire un détour inutile ; au sommet de la côte on retrouvera celui-ci).
Au prochain carrefour, à droite Chemin de Chavanier, puis Chemin de
Valoussière.
50m après la fin du goudron, prendre le sentier qui monte à gauche dans le
bois, à sa sortie passer en bordure d’une vigne pour rejoindre la route forestière du
Matelot.
Emprunter celle-ci sur 200m, poteau « Bois de Sagnès », (la Valbonne 2,6km)
quitter le goudron pour le sentier qui monte parallèle à la route. Traverser la D303,
descendre en face.
Traverser une première fois une piste forestière, 100m plus loin couper la
même piste, le sentier monte en face.
A la prochaine piste forestière prendre à gauche, 380m plus loin on arrive à la
jonction avec le GR42A, prendre à droite, poteau « le Chapelas », pour descendre à
la Valbonne 900m.
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La Chartreuse de Valbonne - Bagnols/Cèze - GR42A

3,6km 3h25

De la Chartreuse de Valbonne à la Font du Loup - GR42A 4,4km 1h10
De la Chartreuse de Valbonne, reprendre le GR42A (Nous allons suivre celui-ci
jusqu’à Bagnols-sur-Cèze) en direction du sud et remonter au poteau « le Chapelas »,
prendre la piste à droite, passer en bordure des vignes, à l’angle de celles-ci tourner à
gauche vers l’est (GR42A et PR29), 180m plus loin, prendre le sentier qui monte (est).
Au poteau « Le Sarrier », à gauche (Font du Loup 2km).
A la D303 prendre à gauche, 80m plus loin à droite (barrière bois), au poteau « Chemin
du Pradas », tout droit, (Fond du Loup 1,1km) après les vignes, à gauche sur le chemin
goudronné, poteau « du Marchand » (Font du Loup 600m).

8

De la Font du Loup aux Célettes - GR42A

3,1km 0h45

A la Font du Loup, quitter la route goudronnée, pour prendre tout droit la
piste forestière qui monte (GR42A). A hauteur des lignes THT à gauche (Attention au
balisage GR, nombreux chemins…).
Au poteau de « Costelongue », tout droit (les Célettes 2,2km), rester sur la
piste principale, ne pas prendre à droite le chemin du Gouffre Vidal.
A la vigne, tourner à gauche et encore à gauche un peu plus loin sur le
chemin goudronné pour arriver aux Célettes.

Des Célettes à Bagnols-sur-Cèze - GR42A

6,1km 1h30

Traverser le hameau et au bout de la ligne droite, en face de la table en
pierre prendre le chemin qui monte à gauche dans les vignes.
Le GR42A serpente entre celles-ci pour descendre dans la plaine de la Cèze,
et arriver à la chapelle de St-Martin-de-Saduran (privé). Tourner à gauche sur le
chemin de la Chapelle, puis à droite dans le chemin du Baranier, au bout de celui-ci à
gauche, chemin de Faché, au transformateur à droite chemin de Daroussin.
Traverser la D980, (Prudence !) prendre en face la rue Font des Chiens, puis le
chemin de Saduran.
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A la D6086, tourner à droite, passer sur le pont de Cèze, au rond-point Jean
Monet, tout droit avenue de l’Europe (fromenterie à gauche, sandwichs etc.…) pour
arriver au centre-ville de Bagnols-sur-Cèze Place Jean Jaurès et Cours Ladroit (tous
commerces) laisser le GR42A qui part à gauche.
Continuer tout droit en direction de Nîmes par l’avenue Léon Blum jusqu’au
feu rouge (Office du Tourisme à gauche Espace St Gilles).
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Variante Pont Saint-Esprit - Bagnols/Cèze par St Nazaire
De Pont Saint-Esprit au chemin de Coulorgue

15,1km 3h50
3,2km 0h50

Itinéraire commun avec Pont Saint-Esprit la Chartreuse de Valbonne
Du chemin de Coulorgue à Saint-Nazaire

7,4km 1h50

Tourner à gauche dans le chemin de Coulorgue direction sud ( carte page 6
- Pont-St-Esprit - Carsan) Saint-Alexandre 5,7km. Au carrefour avec la D311 tourner à
droite sur celle-ci, la suivre pendant 130m et prendre le chemin d’Irousse à gauche qui
descend, traverser le ruisseau l’Arnave, au carrefour tout droit sur le chemin d'
Irousse (sud), 450m plus loin à l’Y prendre à droite (chemin d’Irousse) au bout du
goudron à gauche chemin de terre et toujours sud pour arriver à Saint-Nazaire. Dans
le lotissement prendre à droite et descendre vers le vieux village, on entre dans St
Nazaire par la rue du Mistral, au bout, tourner à gauche dans la rue des Remparts,
puis à droite, pour arriver sur la Place du Viguier.
De Saint-Nazaire à Bagnols-sur-Cèze

4,6km 1h10

De la Place du Viguier tout droit, prendre le chemin de Landrale à la Pousterle
(sud). Tourner à droite sur le petit pont, le franchir et à gauche, 500m plus loin
prendre le 2ème à droite (1er sans issue), continuer maintenant sur le Chemin rural
N°9 de la Chapelle, suivre (à 400m ne pas prendre à gauche le chemin St-Martin,
continuer sur le chemin de droite) celui-ci en direction de la chapelle Saint-Martin-deSaduran (privé). 430m plus loin tourner à gauche sur le Chemin du Baranier, au bout
de celui-ci à gauche, chemin de Faché, au transformateur à droite Chemin de
Daroussin.
Nous avons rejoint ici l’itinéraire venant de la Chartreuse de Valbonne par le
GR 42A.
Traverser la D980, (Prudence !) prendre en face la Rue Font des Chiens, puis
le Chemin de Saduran.
A la D6086, tourner à droite, passer sur le pont de Cèze, au rond-point Jean
Monet, tout droit Avenue de l’Europe (fromenterie à gauche, sandwichs etc.…) pour
arriver au centre-ville de Bagnols-sur-Cèze Place Jean Jaurès et Cours Ladroit (tous
commerces), laisser le GR42A qui part à gauche (carte page 10).
Continuer tout droit en direction de Nîmes par l’Avenue Léon Blum jusqu’au
feu rouge O.T. à gauche Espace St Gilles  (carte page 10).
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Bagnols-sur-Cèze - Saint-Pons-la-Calm

11.7km 3h

Dos à l’OT prendre en face l’avenue du Mail qui passe derrière le lycée
Gérard Philippe. Au bout de celle-ci, à gauche dans l’Avenue du Bordelet que l’on
remonte (épicerie sur la gauche).
Attention pas de ravitaillement à St Pons-laCalm.
180m après l’épicerie tourner à droite dans l’Avenue de L’Ancise et au rondpoint tout droit, laisser le centre des finances (ex hôtel des impôts) à droite.
Prendre la 3è rue à gauche, Avenue de Fontresquières, suivre celle-ci
pendant 400m et prendre la deuxième rue à droite chemin du Château d’Eau
(balisage PR). Franchir la barrière métallique, puis un peu plus loin prendre le chemin
ème
caladé à droite. A la 2
barrière métallique prendre à gauche sur le chemin des
Masses (Sud).
Passer devant une citerne DFCI tout droit, passer au poteau « Les Fumades »
(on rejoint le PR jaune que l’on suivra jusqu’à Saint-Pons) puis devant le domaine de
Courac et descendre dans la plaine*(voir carte 2).
Au poteau « Blagnas » tout droit, toujours sur le PR pour arriver au poteau
« Le Peyron ». Pour aller à Tresques tout droit (épicerie, boulangerie).
Prendre à droite suivant le PR, passer au poteau « Mallobre » puis « La
boulidouïre » pour rejoindre St Pons.
Saint-Pons-la-Calm, accueil pèlerin possible. Tél. 06 70 39 92 96
Dépôt de pain à l’agence postale à côté de la mairie. Epicerie ambulante le
lundi matin, marchand de légumes le jeudi matin, camion pizza le vendredi soir.
Caveau dégustation à la cave coopérative.
*Variante : Avant de descendre, il est possible de prendre à droite (balisage
jaune et bleu) suivre celui-ci, et en arrivant dans la plaine sur la petite route
goudronnée (voir carte 2 page 14), tourner à droite et non à gauche comme
l'indique le balisage jaune et bleu.
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Vue sur le Mont Ventoux depuis la table d’orientation du sommet de la Gardie
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Variante - Bagnols-sur-Cèze - Saint-Pons-la-Calm

11,4km 2h50

De Bagnols-sur-Cèze au château de Boussargues

4,7km 1h10

Dos à l’OT prendre en face l’avenue du Mail qui passe derrière le lycée Gérard
Philippe, au bout, à gauche dans l’Avenue du Bordelet que l’on remonte (épicerie),
180m après l’épicerie tourner à droite dans l’Avenue de L’Ancise que l’on suit pendant
1,3km avant de tourner à gauche dans le Chemin de Boussargues.
Suivre le balisage de coquille Saint-Jacques (peinture jaune, coquille naturelle
et autocollant coquille jaune sur fond bleu). 80m plus loin prendre le chemin à droite,
au bout de celui-ci (champs d’oliviers à gauche barrière câble acier) prendre le sentier
fermé par des blocs de pierres qui monte légèrement. Passer en bordure des vignes
pour rejoindre le chemin qui les dessert et qui entre dans un bois de pins, à l’Y
prendre à droite (quitter le balisage blanc qui continue à gauche). Suivre le chemin
tout droit dans le bois, 600m plus loin il débouche dans les vignes, prendre 90m plus
loin entre deux gros chênes le chemin qui part à gauche, traverser au milieu des
vignes. Passer devant un hangar agricole et dans le virage prendre tout droit
(ATTENTION clôture électrique au ras du sol). Passer derrière (est) le château de
Boussargues
A voir, la chapelle des Templiers, demander la clef au caveau, dégustation possible.
Le caveau de dégustation est côté ouest du château

Du château de Boussargues à Saint-Pons-la-Calm

6,6km 1h40

Prendre le sentier qui passe à l’ouest de la chapelle et suivre celui-ci pendant
800m, quand il débouche dans la vigne
ATTENTION clôture électrique à 30cm du sol.
Prendre le chemin qui part plein sud.
ATTENTION
plus
de
systématiquement détruit…

balisage,

car
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Suivre celui-ci pendant 800m avant de tourner
à droite entre les vignes. Balisage à la peinture
sur le béton du chemin, (pas de balisage pour la
raison invoquée précédemment).

Passer au sud de la haie de cyprès, au
bout de celle-ci tourner à gauche, en bordure
de la vigne, sauter le fossé, passer en bordure
des abricotiers et arriver

sur un chemin goudronné que l’on prend à
droite,

suivre celui-ci, passer à Grange Neuve, puis les Imbres.
Aux Imbres, prendre le chemin de gauche en direction des Avelands 500m.
Tourner à gauche sous la ferme des Avelands.
Balisage St-Pons 2,8km. Suivre le balisage jusqu’au village.
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Saint-Pons-la-Calm - Uzès

21,1km 5h15

De Saint-Pons-la-Calm à La Jasse du Manuel

3,1km 0h50

Passer devant l’église, (eau potable à la fontaine du Planas) à l’angle du
château descendre à gauche rue de la Tournelle. Tourner à droite Chemin du Moulin
er
(PR, La Gardie 3,4km) passer devant le cimetière (eau potable), tout droit au 1
ème
carrefour. Au 2 à droite pour arriver sur la D509 (PR, La Gardie 2,8km), à gauche,
puis encore à gauche sur la D9.
Passer derrière le moulin, tourner à droite sur la D5, traverser le pont sur le
ruisseau de Tave, après le pont à droite en direction du Pin, suivre la D5 180m,
prendre à gauche le Chemin de Gandillon, (balisage La Gardie 2,4km PR) Tout droit au
prochain carrefour, 260m, aller tout droit. Au poteau de Gandillon (PR, La Gardie
1,6km), quitter le goudron pour prendre le chemin à droite direction La Jasse du
Manuel 1km.

Variante par Le Pin, Les Planes

2,7km 0h40

260 m après avoir pris le chemin de Gandillon, passer sur le ruisseau de Lio
pour monter au Pin (gîte pour pèlerin en construction). Passer devant le lavoir,
(Attention pour sortir du Pin, ne pas suivre le balisage jaune et bleu) au poteau « La
Garonne » suivre le PR tout droit direction Les Planes.

Variante accès au sommet de la Gardie

1,2km 0h30

Au poteau de La Jasse du Manuel vous pouvez monter au sommet de La
Gardie (1,2 km aller, retour), pour cela tourner à gauche et franchir la barrière bois,
table d’orientation, point de vue sur la vallée du Rhône, les Cévennes, le Mont
Aigoual, le pic Saint-Loup etc...
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De La Jasse du Manuel à Vallabrix

8,4km 2h10

Pour aller à Uzès, tout droit (sud) au carrefour, 240m, prendre le chemin en
face, caillouteux, suivre celui-ci direction ouest (rester sur la crête) pendant 1,6km
pour rejoindre la D5.
Prendre à gauche, suivre la D5 pendant 350m jusqu’à la borne de limite des
communes du Pin et Pougnadoresse, là prendre le chemin de terre qui part à gauche
er
(sud, face au poteau des Planes), puis le 1 chemin à droite et un peu plus loin tout
droit (ne pas prendre le chemin de droite). Au prochain Y à droite (sud) puis 50 m plus
loin encore à droite, au prochain carrefour tout droit en face pour descendre dans le
vallon.
Au carrefour à droite direction ouest. Au prochain carrefour tout droit, (PR)
traverser la Veyre sur le vieux pont et remonter par le chemin en face pour rejoindre
1km plus loin la D5. Emprunter celle-ci sur 190m, au carrefour tourner à gauche sur la

18

(

)

D279 * suivre celle-ci sur 100m et tourner à droite sur le chemin qui part plein sud.
Prendre prochain chemin à droite.
Au carrefour en T nous arrivons sur le PR de Vallabrix à Lacapelle et
Masmolène Prendre à droite passer au poteau « Coulorgues » et suivre le PR.
( )
Traverser l’Alzon * (ruisseau), tourner à droite (Attention le PR tourne à gauche) en
direction de la D5.
ème

Prendre à gauche et entrer dans le village de Vallabrix, 4 rue à gauche, rue
de la Côte, pour arriver Place de l’Horloge, passer devant l’entrée de l’église.
*Attention prudence ! : En cas de forte pluie, je vous recommande d’emprunter la
D5 pour aller à Vallabrix. Le passage à gué de l’Alzon étant risqué. Pour cela 440 m
après le poteau « Coulorgues », au lieu de tourner à gauche (sud)  pour suivre le PR,
continuer tout droit jusqu’à la D5 et à gauche sur celle-ci.
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De Vallabrix à Uzès

9,6km 2h25

De l’église, tout droit, direction sud par le chemin des Jardins, nous
rejoignons un PR, suivre celui-ci, au poteau « Valadas » continuer en direction du
poteau « Les Castagniers et Broussièrers » pour cela, traverser le Valadas, prendre à
droite le chemin dans le bois de pins, suivre celui-ci sur 900m.
Au poteau « Les Castagniers et Broussièrers » quitter le PR, prendre à droite
toujours direction sud pour déboucher 370m plus loin sur la D125, tourner à droite
(ouest), la quitter 400m plus loin, après le petit pont, à gauche, prendre le chemin du
Loubian.

Traverser une route goudronnée, (haie de cyprès à droite). Au bout de cette
haie tourner à droite, suivre le long de la clôture pour contourner le champ.
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Rejoindre le chemin de Saint-Victor, passer derrière le camping de MoulinNeuf pour arriver sur la D405. Prendre celle-ci à gauche, 800m plus loin la quitter par
le chemin à droite, tout droit jusqu’au Mas Laurent (ouest) 1,250km. Au mas tourner à
gauche pour rejoindre la D982 (Prudence !).

Traverser la D982 pour prendre le chemin en face, 330m plus loin tourner à
droite direction ouest, passer en bordure des vignes, 810m après on rejoint une route
goudronnée, passer au château de Planterry et rejoindre la D982  (Prudence !)
(traverser l’Alzon) suivre celle-ci sur 350m et prendre le chemin de Serrebonnet tout
droit (Interdit à la circulation automobile par des bornes en béton) au bout de celui-ci
prendre l’Avenue Maxime Pascal, on arrive à Uzès.
Pour se rendre à l’Office de Tourisme prendre à droite le boulevard Charles
er
Gide jusqu’à la Place Albert 1 .
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Uzès – La Calmette - GR63

22,6km 5h35

D’Uzès à Blauzac - GR 63

7,6km 1h55

Dos à l’OT, prendre à droite le boulevard Gambetta jusqu’à l'avenue de la
Libération, tourner à droite dans celle-ci et traverser à gauche du rond-point situé au
bout de l'avenue pour prendre la direction d'Anduze (avenue de la Gare) on rejoint ici
le GR 63, que l'on suivra pratiquement jusqu'a Quissac. 500 m après tourner à gauche
Avenue Moïse Charras, puis à droite au bout de celle-ci et 250 m plus loin à gauche,
(transformateur EDF à droite) Chemin de la Galerie des Patres, bien suivre le GR 63.
2 km plus loin , au carrefour en T, tourner à droite, passer sous le vieux pont
de chemin de fer et tourner à gauche sur le chemin de terre. 570 m plus loin traverser
le ruisseau Les Seynes sur le pont roman, tout droit jusqu’à Blauzac par le PR ou le GR
63 (en rouge sur la carte).
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De Blauzac à Russan Ste Anastasie par "les" GR

6,4km 1h35

A Blauzac, entrer par le Chemin des Capitelles, (Bar restaurant, épiceries)
suivre le GR 63 pour traverser le village, sortir par le chemin du Moulin.
A 1,4km passer sous la ligne haute tension, pour arriver 960m plus loin à
l’entrée de Vic (2,9 km).
Traverser la D18, (calvaire), rentrer dans le village par la Rue du Calvaire,
ensuite Rue de l’Eglise, passer devant, tout droit Rue du Réservoir jusqu'à la barrière
qui ferme le chemin aux voitures.
Au poteau « Le Réservoir », nous quittons le GR63 pour prendre à droite le
GR6 qui part direction ouest. Au carrefour en T prendre à gauche, (le GR6 tourne à
droite) on rejoins le GR700 que l’on suivra jusqu’à Russan. 150m plus loin monter à
droite.
Au poteau « Les Clos » tout droit Russan 1,8km. Entrer dans le village par le
chemin dit des Cabanes, puis le Chemin des Oiseaux, descendre la Rue du moulin à
Vent, en bas à gauche Rue de la Place pour arriver Place de la Fontaine.
Pour se rendre au gîte des Figourières, prendre à droite la rue de la République, le gîte
est au numéro 92.
Variante Russan par les gorges du Gardon
Au poteau « Le Réservoir », rester sur le GR 63 pour rejoindre Russan
Le petit détour par les
gorges vous coutera 2 km
supplémentaires !...
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De Russan à La Calmette - GR63 & GR700

8,6km 2h05

De la Place de la fontaine, (Nous allons suivre les GR63 et GR700 jusqu’à La
Calmette) prendre l’Avenue des Gorges pour sortir du village(ont récupère le GR 63).
Traverser le Gardon et suivre la D418 sur 600m, prendre à droite le chemin
parallèle à la route pendant environ 300m, puis obliquer vers l’ouest pour descendre
dans un talweg et 200m plus loin remonter en face (sud) vers les Jasses d’Eyrolles
(promenades à cheval).
Prendre à gauche au goudron pendant 150m (est), au carrefour à droite et
950m plus loin prendre le chemin qui part à droite (galets) pour arriver au Gouffre des
Espélugues* (500m) sur les hauteurs de Dions.
Prendre à gauche le Chemin Grand Paré à 450m tourner à droite puis à
gauche, 200m après à droite, passer entre les vignes pour entrer dans le bois des
Buissières. Traverser celui-ci pour descendre sur le Mas de la Mourigue, là rejoindre la
D22, prendre à gauche, au carrefour traverser le pont sur la D225 puis de suite à
droite (La Glacière, ancien chemin de La Calmette) pour arriver à La Calmette.

*Le gouffre des Espélugues. D'une ouverture de 160 mètres de long sur 115
mètres de large, qui pourrait contenir sans mal les arènes de Nîmes, l'Espeluca a la
forme d'un entonnoir d'une profondeur de 72 mètres. La face Nord du gouffre est une
paroi rocheuse qui descend jusqu'au sommet de la voûte de la caverne situé en
contrebas. D'une hauteur de 49 mètres, cette large caverne donne accès à d'autres
salles plus petites et des galeries, parfois noyées, qui communiquent avec le Gardon
souterrain. La formation du gouffre est probablement due à l'effondrement d'une
ancienne dérivation souterraine du Gardon.
Le site a été exploré de manière détaillée en 1895 par les spéléologues Félix
Mazauric (1868-1919) et Gustave Cabanes. Depuis 1969, l'ensemble du site a été
classé comme zone de protection naturelle.
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La Calmette - Quissac - GR63

30,8km 7h40

La Calmette Gajan - GR63

7,8km 2h00

Sortir de La Calmette par l’Avenue du Général de Gaulle, (supermarché) au
rond-point traverser en face et passer sous la 106 puis à gauche sur le chemin
parallèle à celle-ci (sud) pendant 600m. Tourner droite dans le chemin du Lac, 1km
plus loin la séparation du GR700 & GR63 tout droit (sud) pour Nîmes, Saint-Gilles (voir
la variante en annexe), à droite pour Saint-Guilhem-le-Désert.
Traverser le ruisseau du Lac, le
GR63 monte sur le Puech Long
avant de redescendre dans le
ravin
du
même
nom.
Continuer toujours plein ouest
jusqu’au ruisseau de Vallongue
(carrière).
Traverser le ruisseau sur un
petit pont et tourner à gauche
sur le chemin pour remonter
le vallon, passer au hameau de
Vallonguette.
Le GR tourne à droite
300m après les maisons, pour
monter dans les chênes verts, passer à proximité de la ferme de Camby (eau potable,
gite prochainement) pour descendre vers la D907.
Traverser celle-ci presque en face, prendre le chemin qui se dirige vers la voie
ferrée (sud) Paris Nîmes, passer sous le pont et tourner à droite, (ouest) suivre le
chemin jusqu’à Gajan.

De Gajan à Fons - GR63

2,2km 0h30

Traverser le village, à la sortie, après le pont, prendre le chemin à gauche, qui
serpente à travers les vignes et conduit à Fons.
Dans le village, monter par la Rue des Jasses pour rejoindre le chemin DFCI
E27, suivre celui-ci pendant 2km.
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De Fons à Moulézan - GR63

7,2km 1h50

Attention ! Quitter le DFCI E27 dans le virage à gauche, prendre tout droit
sur quelques mètres et de suite le sentier à gauche. Monter sur le Frigoulet et
redescendre dans le Valat des Fons, traverser une première piste forestière, à la cote
206, traverser une nouvelle piste pour descendre sur Moulezan (3km de
l’embranchement DFCI E27 à la cote 206).

De Moulézan à Quissac - GR63

13,9km 3h30

Dans Moulezan, emprunter à gauche la D122 (Bar à droite)sur 400m (Av. de
Sommières), puis après la dernière maison, prendre à droite le chemin, traverser le
ruisseau de Courme sur un pont submersible, passer en bordure des vignes pour
arriver à la D6110.
Traverser(Prudence !) celle-ci, entrer dans Clairan (2,4km), après les
premières maisons tourner à gauche (balise GR63, Quissac 3h15). Le GR remonte plein
sud pendant 1,3km puis tourne à droite et 400m plus loin encore à droite. Passer à
Plamouroux, traverser la D194, passer à Castignargues avant de redescendre sur
Bragassargues.
Rejoindre la D188, tourner à droite puis 100m plus loin à gauche. Traverser le
ruisseau de Valentine et 70m après celui de Cournelle, prendre à droite. Traverser sur
le pont submersible le ruisseau de Crieulon (Attention ! balisage défectueux) pour
se diriger entre les champs vers le Mas du Cros.
Passer ensuite au Mas du sire (Finca Santa - Cruz), prendre à gauche le
sentier qui monte vers le col de Reynard. Au col, emprunter à gauche la D27 jusqu’à
Quissac.
Office de Tourisme au feu, carrefour de la D999 et D35.
Quissac, tous commerces.
Pas de gîte à Quissac mais un hôtel autres hébergements possibles à voir sur le site de
l’Office de Tourisme.
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Quissac – Saint-Mathieu-de-Trèviers

23,4km 5h35

De Quissac à Vacquières

10,2km 2h30

Quitter Quissac en direction du sud par l’Avenue du 11 Novembre, puis rue
du Pont. Traverser le Vidourle, le faubourg du Pont, puis route de Montpellier.
Au rond-point tout droit, prendre la D208, traverser Marascou, plus loin, La
Rouvière.
Dans La Rouvière, quitter le D208, tout droit par le chemin d’Aiguebelle. On
rattrape la D208 600m plus loin. Suivre celle-ci jusqu’à Aiguebelle (4km, 1h00).
A Aiguebelle quitter la D208 à la sortie du hameau, prendre le chemin de
terre qui part plein sud. A 1,3 km, prendre le chemin
de droite et 400 m plus loin on débouche sur un
chemin carrossable*, tourner à gauche sur celui-ci,
puis prendre le chemin à droite, après le petit
bosquet.
Suivre celui-ci, traverser le ruisseau de Vère
(gué) *. 120 mètres après le gué on rattrape un PR
qui arrive par la gauche, on va suivre celui-ci jusqu'à
Vacquières (point d’eau au cimetière). A la D118,
prendre à droite (PR) pendant 150 m puis à gauche
direction "Bagne Loup".
Ci-contre zoom...
"Comment éviter le gué de Vère"

*Attention prudence ! : En cas de forte pluie, ou après celle-ci, il est probable que le gué de la Vére soit
impraticable. Je vous conseille donc de tourner à droite pour rejoindre la D118 (1km) tourner à gauche sur
celle-ci et la suivre pendant 750m, tourner à droite direction "Bagne Loup" (PR).
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De Vacquières à St Mathieu de Tréviers

13,2km 2h30

Traverser le village (Bar restaurant) en suivant toujours le PR pour arriver au pont de
Cammaous (Aire de pic-nic).

Pont médiéval de Cammaous, XIème S. vestige de l’ancienne route Montpellier-Bruges.

Traverser sur celui-ci, tourner à droite à la sortie, suivre le chemin pendant 150m, puis
au niveau du gué qui traverse le ruisseau, prendre le chemin à gauche (PR) qui monte
à la Cassarelle et rattraper la D107E (1,2km après le pont, on quitte là le PR qui tourne
à gauche).
Suivre la route pendant 600m environ
et à hauteur de la cote 127 prendre le chemin
de droite, au deuxième embranchement
prendre à droite pour passer devant la
bergerie de Rouvière.
Poursuivre en bordure de la vigne le
chemin qui part plein ouest jusqu’à « le Duc »
(Parc Résidentiel de loisirs) à l’entrée du parc,
tourner à droite pour rattraper la D109,
prendre à gauche sur celle-ci et au carrefour à
droite sur la D107E2, suivre la route pendant 600m ; dans l’épingle à droite, prendre le
chemin DFCI qui part à gauche (barrière métallique verte).
Suivre celui-ci pendant 3,1km avant de descendre dans la plaine juste avant
le Domaine de la Roque.
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En arrivant sur le chemin qui conduit au domaine prendre à gauche (direction
est), pendant 200m environ pour arriver à l’entrée du domaine de La Roque et
rejoindre la D109E, tourner à droite sur celle-ci et la suivre sur 1,9km.
Au niveau de « La Vieille » quitter la D109E et continuer tout droit dans le
chemin de terre qui passe entre les vignes, pour rejoindre la D1 (1km).
Traverser celle-ci pour prendre presque en face un autre chemin de terre
(containers à ordures) qui contourne la « Cote Ubesse » il monte vers le bois de pins
(sud) et arrive dans un champ.
Passer à gauche en bordure de celui-ci. A la sortie du champ, prendre à
gauche sur 100 m pour accéder à la Communauté des Tourelles.
Si non à droite, en direction du hameau de Pourols.
N.B. Voir en ANNEXE la variante pour rejoindre Montpellier à partir des Tourelles.
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St Mathieu - Viols-en-Laval Domaine des Roussières
De St Mathieu à Cazevieille - GR 60

16,3km 4h15
10km 2h45

De la communauté partir en direction du hameau de Pourols à l’ouest, passer
à côté de la chapelle et descendre en direction de Tréviers, rejoindre la D26, tout
droit, passer sur le pont du ruisseau de Terrieu.
Au carrefour de la D26 D17 (Plan de la République tout commerces) traverser
et monter en direction de la mairie par la rue des écoles, passer à gauche de la mairie
et à gauche des immeubles, Chemin du Cros, toujours tout droit pour rejoindre
l’Avenue des Coteaux ou l’on trouvera le GR 60.
Au croisement de l’avenue des Coteaux et de la D26E6 prendre tout droit, le
chemin de La Carrière des morts pour rejoindre directement St Mathieu, là, prendre le
Cami de Lou Castellas, GR 60, suivre celui-ci jusqu’à Cazevieille.
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De Cazevieille à Viols-en-Laval

6,3km 1h30

A Cazevieille on quitte le GR 60 à hauteur de l’église (celui-ci tourne à
droite) pour continuer tout droit sur la D113 pendant 160m. Prendre à droite « Plaine
de Tourrière », 150m plus loin tourner à gauche, passer entre les maisons. Au bout de
la rue (aire de retournement), au panneau ONF, rejoindre la piste qui suit la ligne
électrique haute tension.
Suivre la ligne qui conduit tout droit sur le carrefour de la D986 et D113
cote 238 (2,5 km depuis le début de la piste).

Attention prudence ! On peut suivre la D113 jusqu’à Viols-en-Laval et le Domaine de
Roussières, mais je vous conseille fortement d'utiliser la variante décrite page
suivante, pour des raisons de sécurité (forte circulation de poids-lourd).
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Variante carrefour de la D986 D113, Cambous, Roussières
Il est possible de longer la D113 côté droit pour éviter le goudron, ce qui vous
permet de passer au site chalcolithique de Cambous.
Voir la carte ci-dessous.
Du carrefour suivre la piste parallèle à la D113 pendant 700m. Celle-ci
remonte au Nord-Ouest pendant 200m avant de tourner vers l’ouest, puis au sud
600m plus loin en limite de la forêt (tourner à gauche direction sud, laisser trois gros
chênes, à droite) pour arriver au site chalcolithique.
Suivre le chemin d’accès au site (balisage PR bleu) qui passe derrière le
château de Cambous pour arriver au gîte du domaine de Roussières.

En jaune la variante possible pour éviter la D113.
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Viols-en-Laval – Saint-Guilhem-le-Désert

21km 4h15

De Roussières au Mas de Cournon

7,8km 1h55

Du gîte revenir sur la D113, la traverser et prendre en face le chemin des
Roussières, aux Claparèdes, tourner à droite (chemin de l’Armède) et suivre « la voie
verte » (piste cyclable) jusqu’à Viols-le-Fort (tous commerces).
A la D32 à gauche suivre celle-ci pendant 950m, passer devant le cimetière et
à l’Y (calvaire) à droite prendre le chemin du Maset (voie Communale N°6 de Maure à
Viols-le-Fort).
Au transformateur tout droit chemin des Cactus.
Suivre le chemin goudronné de Maure, (Ne pas tenir compte des panneaux
Propriété Privée, ni plus loin du panneau Sans Issue) passer à proximité d’une station
de pompage.
500m plus loin (Face à l’entrée de Maure) prendre le chemin à gauche,
(fléchage Chasse Maure).
Suivre ce chemin de terre pendant 380m. A environ 20m avant la barrière,
prendre le chemin qui part à gauche (balisage équestre orange), suivre celui-ci
pendant 2,4km jusqu'au mas de Cournon.
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Du Mas de Cournon à St Guilhem

13,2km 3h20

Au carrefour, prendre tout droit contourner le mas par le sud, suivre le
chemin pendant 250m et tourner à gauche et tout droit, passer à droite de la carrière
et rejoindre la D32.
Tourner à droite sur la D32 (Prudence !), la suivre pendant 170m, prendre à
droite le chemin DFCI HES 7, suivre celui-ci pendant 150 m pour prendre à gauche
l’itinéraire vert (VTT) qui descend dans en direction de Puéchabon. Nous allons le
suivre jusqu’à l’entrée du village.
Au lac du Bois, à l’entrée du village, prendre à droite le Chemin Farrat, passer
devant le cimetière (point d'eau), au prochain carrefour tout droit, puis à environ
240m prendre le chemin de droite qui rejoint la D32 (Prudence !), après la courbe.
Marcher pendant 50m sur celle-ci et prendre le chemin qui part à droite,
(voie communale N°4 de St Sylvestre à Puéchabon), 1,6km jusqu'à la chapelle de St
Sylvestre des Brousses.
Passer devant pour rejoindre le GR653 à 1,5km de là, au lieu dit Les Brousses
Basses.
Continuer sur la voie communale N°4 jusqu'à la D27 (Prudence !) au Pont
du Diable (3,3km).
Passer sur le pont et à droite suivre la D4 (Prudence !) (GR 653) jusqu'à SaintGuilhem-le-Désert (3,8km).
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ANNEXE
La Calmette - Nîmes, O.T. - GR700 éd. mars 2009

16km 4h00

Sortir de La Calmette par l’Avenue du Général de Gaulle, (supermarché) au
rond-point traverser en face et passer sous la 106 puis à gauche sur le chemin
parallèle à celle-ci (sud) pendant 600m. Tourner droite dans le chemin du Lac, 1km
plus loin séparation du GR700 & GR63 tout droit (sud) pour Nîmes, à droite pour ceux
qui vont à St Guilhem-le-Désert.
800m plus loin on quitte le
vallon à gauche, le chemin
monte dans les chênes verts et
les pins par une large piste
DFCI (N° B5 ensuite B69).
Suivre celle-ci jusqu’a une
citerne incendie, là, prendre à
droite, la piste DFCI B1 que
l’on suivra jusqu'à la D907
après le Mas de Ponge.
Traverser la D907, passer sur
la voie ferrée et prendre à
gauche
le
chemin
de
l’ancienne route d’Anduze, 1,6km plus loin, au rond-point prendre le chemin de la
Cigale, passer sous la rocade ouest et 350m plus loin * tourner à gauche dans le
chemin du quartier d’Espagne et de suite franchir la barrière à gauche pour entrer
dans le bois des Espesses. Traverser le bois (1,6km) direction est, au bout sortir du
bois par la barrière à droite et descendre le chemin des sapeurs pour rejoindre
l’ancienne route d’Alès au niveau du viaduc des 9 arcades, traverser le rond-point de
l’Octroi et gravir le chemin de Tire-Cul, en haut, au rond-point, place Paul Valéry, à
droite dans la rue de la tour Magne pour arriver à celle-ci.
Descendre dans les jardins, à la sortie longer les quais de la Fontaine à gauche. Au
bout, traverser le square Antonin et prendre à droite la rue Auguste pour arriver à
l’office de Tourisme (OT à gauche au N°6).
* Pour se rendre à l’Auberge de Jeunesse depuis le chemin de la Cigale
Pour se rendre à l’Auberge de Jeunesse depuis le Chemin de la Cigale, ne pas
tourner à gauche dans le Chemin du Quartier d’Espagne mais continuer tout droit sur
celui-ci, 5ème rue à droite, prendre le Chemin des Tours de Seguin pour arriver dans le
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Chemin de l’Auberge de Jeunesse, prendre à droite dans le chemin pour arriver à celleci au N° 257.

De l’O.T. de Nîmes à la maison diocésaine

2,4km 0h35

De l’Office de Tourisme passer devant la Maison Carrée, tourner à gauche
dans la rue Général Perrier. Prendre la rue des Lombards à droite pour arriver sur la
place Aux Herbes. La cathédrale Saint Castor est à gauche. Pour aller aux Arènes
prendre la rue des Marchands puis la rue Trésorerie, passer devant l’Hôtel de Ville,
prendre la 1ère à droite puis à gauche rue de l’Aspic. Après les Arènes, pour aller au
gîte de la Maison Diocésaine, traverser le boulevard de la Libération devant le Palais
de Justice, traverser l’Esplanade Charles de Gaulle et prendre la rue Monjardin
laquelle est prolongée par la rue Verdet, prendre sur la droite la rue Séguier. Traverser
le boulevard Talabot pour prendre la rue Painlevé. Au bout, tout droit rue Salomon
Reinach, pour arriver à la Maison diocésaine. Elle se situe à 15 minutes à pied de la
gare SNCF. Elle est aussi facilement accessible par bus : Ligne F et G - Arrêt Charles
Gide.

Nîmes - Saint-Gilles - GR700
Je n'ai pas reconnu le chemin de Nîmes à Saint-Gilles par le GR700, vous ne
trouverez donc pas de trace GPS sur mon site (voir topo FFRP).
______________________________________________________________________

St Mathieu de Tréviers – Montpellier éd. mars 2013

22km 5h25

Quitter les Tourelles par l’entrée principale, rejoindre la D26 (300m), tourner
à gauche sur celle-ci (on rejoint le circuit vert fiche 1) et la suivre pendant 270 m,
prendre la route de droite (242°) rue du Vieux Pont, direction (cave coopérative, Z.A.
les Avants), 340 m plus loin à gauche dans l’Avenue des Cistes, 220 m après à droite
rue de l’Aspic, puis à la hauteur du tennis prendre à gauche (144°).
Au carrefour du Km 5,2 prendre à gauche (96°). On quitte la voie verte fiche
1 pour la fiche 2 que l’on va suivre jusqu’à Clapiers.
Au Km ~6 passer sous le pont de la D26. Passer au Mas Doscares Km 6,7 D109E3
chemin du Mas de Doscares.
Au Km 8 tourner à droite (187°) dans le chemin de la Combe. 200 m plus loin
le chemin tourne à gauche, prendre légèrement à droite (266°) la voie interdite aux
véhicules. On arrive à l’entrée d’Assas, 500m plus loin traverser la route au lieu dit Les
Parrans, et 380m plus loin traverser la D109E2 ou Route de St Vincent (calvaire) pour
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prendre le chemin du Perdigal. Passer à proximité du cimetière d’Assas tout en
continuant sur la voie verte. 820 m plus loin carrefour tout droit (laisser le chemin la
voie verte qui part à gauche) km ~10.
35 m plus loin prendre le chemin de droite (238°) pour arriver, 1 km, au CD145.
Traverser le Chemin Départemental 145 et prendre le chemin qui par plein
sud. Suivre celui-ci pendant 2460 m pour arriver à la fin du balisage de la piste verte
(goudron).
On arrive à Clapiers par le chemin du Martinet. Tout droit , rue de Baillarguet,
descendre la Côté de la Fiole, au stop tout droit, rue des Moulières puis à gauche
(sens interdit, laisser à gauche l’école publique Victor Hugo), rue du Calvaire, au
carrefour à gauche, traverser Rue de Vendargues et à droite prendre la Rue des Pins (
20m) puis à gauche la rue de la Garenne, au stop à gauche Rue du Château (KM 15),
au feu tout droit, Av. de Castelnau après le camping tout droit Allée Yves Stourdze, on
rejoint la Route de Clapiers (D21) prendre à droite et suivre celle-ci jusqu’à ,
Calstelnau le Lez. Passer sous la D65. À la jonction, Avenue Jean Jaurès (D21), avec le
GR 653 qui arrive par la rue Jules Ferry à la Place de la Liberté, Chemin du Lez (GR),
Rue du Prado (GR 653), Av. de la Justice de Castelnau, Av. St Lazarre, Av. de Nîmes,
Allée de la Citadelle, passer à droite du Corum prendre les escaliers pour arriver Allée
du St Esprit, Allée De Lattre de Tassigny, Place de la Comédie à droite rue des Etuves,
ème
2 à droite rue du Cygne, traverser la Grand rue Jean Moulin en face la CCI prendre
ème
la rue En-Rouan, 3 à droite rue Vallat au N° 4.
N.B. Pour ceux qui désireraient rejoindre Béziers ou Narbonne, vous pouvez me
contacter pour avoir des détails. J'ai effectué ce parcours en 2013 afin de rejoindre
Fanjeaux en passant par les abbayes de Fontfroide, Lagrasse, Rieunette, Saint-Hilaire,
Notre Dame de Marceille (Limoux) et Fanjeaux.
Réseau vert de l’Hérault
Fiche 1 de St Sauveur (St Clément de Rivière) à Fondespierre ou Clapiers.
http://www.herault.fr/files/gcausse/reseau-vert-1.pdf
Fiche 2 de St Sauveur (St Clément de Rivière) au Mas Neuf (Claret).
http://www.herault.fr/files/gcausse/reseau-vert-2.pdf
Hébergement :
Accueil pèlerin à la paroisse St Roch à partir de 16h. 4 Rue Vallat 0467 52 74 87
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INFOS PRATIQUES
Hébergements
Bagnols-sur-Cèze
Hôtels, chambres d’hôtes et campings : s’adresser à l’OT
Espace Saint Gilles Tél. : 04 66 89 54 61 Fax : 04 66 89 83 38
http://www.tourisme-bagnolssurceze.com

Bragassargues
Mas de Roux ouvert toute l'année (Hors GR63 500m)
Pascale Lesne Tél. 04 66 77 14 01 ou 06 98 11 35 01 - masderoux@aol.com www.lemasderoux.com

Dions
La Calmette
Le mas des oliviers
3, chemin de la barque - 30190 La Calmette (Gard)
Tél. 04 66 64 99 47 ou 06 82 90 44 10 http://www.lemasdesoliviers.com/

La Chartreuse de Valbonne
Hôtellerie réservation au Tél. : 04.66.90.41.24 Fax : 04.66.82.76.10
http://www.chartreusedevalbonne.com/

Pont-Saint-Esprit
Hôtels, chambres d’hôtes et campings : s’adresser à l’OT
Residence Welcome, 1 Av. Kennedy Tél. : 04 66 39 44 45
http://www.tourisme-rhonecezelanguedoc.com
Gîte VERDUZAN (de) Ghislaine
Adresse : Pont d'Ardèche
30130 PONT SAINT ESPRIT
Tél. : 04 66 39 29 80 Fax : 04 66 39 51 80 Email : pontdardeche@aol.com
Site Web: www.pont-dardeche.com

Quissac
Hôtel de la Tour des Fées
33, Avenue du 11 novembre 1918
Tél.: 04 66 77 19 39 http://hotellatourdesfees.com/
Camping à la ferme à Liouc
Domaine de Campagnani - Henry Rouquairol
Tel/Fax 04 66 77 30 11 ou 06 33 81 77 46
Ouverture de Pâques à la fin septembre
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Russan Sainte Anastasie
Gîte des Figourières Marc Brémond
92, rue de la République,
Tel. : 04 66 63 89 89 ou 06 14 12 53 43 info@gitesainteanastasie.com
http://www.gitesainteanastasie.com/

Saint-Guilhem-le-désert
Accueil pèlerin au carmel Saint-Joseph, Maison Saint-Elie.
2, Grand Chemin du Val de Gellone. Tel.: 04 67 57 75 80
http://csj.stguilhem.free.fr/ Reservation en par Internet :
http://www.carmelsaintjoseph.com/locations/saint-guilhem-le-desert/
Gîte de la Tour
33, rue de la Font-du-portal
M. Peltier 04 67 57 34 00 gitedelatour@free.fr
www.st-guilhem-le-desert.com/publicite/gite-de-la-tour/gite-de-la-tour1.html
Club Alpin Français
5, rue Cor de Nostra Dona
Tél. : 04 67 57 48 63 Port. : 06 60 57 07 51 Fax : 04 67 73 12 79
Autres hébergements hôtels, chambre d’hôtes et campings
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Communauté des Tourelles - hôtellerie téléphoner pour réserver au 04 67 55 20 62, fermée le
dimanche. hotellerie.tourelles@free.fr - http://dom.tourelles.free.fr/
Autres hébergements possibles voir sur le site de la mairie
http://www.mairie-saint-mathieu-de-treviers.net

Saint-Pons-la-Calm
Gîtes, chambres d’hôtes sur le site de la mairie http://www.saint-pons-la-calm.fr

Accueil pèlerin possible. Tél. 06 70 39 92 96
Uzès
Hôtels, chambres d’hôtes et campings : s’adresser à l’OT
Chapelle des Capucins - Place Albert 1er –
Tel : 04 66 22 68 88
http://www.uzes-tourisme.com/

Vallabrix
Voir OT d’Uzès

Viols-en-Laval
Domaine de Roussières : Viols-en-Laval - Mme Aspinion : 04 67 63 97 61 et 06 43 65 16 33
téléphoner pour réservé possibilité de repas du soir plus petit-déjeuner nuitée 10€, repas + petit
déjeuner 24€ (tarif 2008).
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Cartographie
IGN 1 :25000 :
- De Pont-Saint-Esprit à Saint-Pons-la-Calm TOP 25 2940 OT
- DE Saint-Pons-la-Calm à Russan 2941 E - 2941 O
- De Russan à Quissac 2841 O - 2842 E - 2842 O
- De Quissac à Viols-le-Fort TOP 25 2742 ET
- De Viols-le-Fort à St-Guilhem-le-Désert TOP 25 2642 ET
Topo-guide de le FFRP si disponible… :
- GR4,4F,43,44,44A,44B,44C,44D, Gorges de l'Ardèche à la Margeride. Réf.407 3ème éd - juin
2010
- GR42 & GR42A,
- GR60,
- GR6, GR 61, GR62, GR63, GR66, GR67 Réf. - 603 1ere éd - La Grande Traversée du Gard
- GR700, Le Chemin de Régordane Réf. 7000 - 2ème édition - Juin 2012.

Pour les PR,
Espaces Naturels Gardois disponible dans les O.T. au prix de 5€ :
- Entre Cèze et Ardèche « Massif Forestier de Valbonne »
- Le Val de Tave « Autour de l’Oppidum Saint-Vincent »
- Vallée du Vidourle « Autour de Sauve et Quissac »
Le Gard à pied Réf. D030 pour les :
-

PR 29 La Chartreuse de Valbonne,
PR 36 Le chemin de Masmolène,
PR 37 Gorges du Gardon.

45

Adresses utiles
Bagnols-sur-Cèze
Office de Tourisme
Espace Saint Gilles Tél. : 04 66 89 54 61 fax : 04 66 89 83 38
Site : http://www.tourisme-bagnolssurceze.com
Site : http://www.bagnolssurceze.fr

Dions
Mairie place de la Mairie 30190 DIONS
Tél. : 04 66 81 00 82 Fax : 04 66 81 98 13 Email : mairiedions@wanadoo.fr
Site : http://www.nimes-metropole.fr/index.php?page=villes&id=24

La Calmette
Mairie de la Calmette
Rue Frédéric Mistral
30190 - La Calmette Tél. : 04 66 81 00 12 Fax : 04 66 81 86 75
Site : http://www.nimes-metropole.fr/index.php?page=villes&id=10

La Chartreuse de Valbonne
Site : http://www.chartreusedevalbonne.com/

Pont-Saint-Esprit
Office de Tourisme Résidence Welcome, 1 Av. Kennedy
30130 Pont-Saint-Esprit - Tél. :04.66.39.44.45 Fax : 04.66.39.51.81
Site : http://www.tourisme-rhonecezelanguedoc.com

Quissac
Office de Tourisme Intercommunal Coutach Vidourle
Avenue du 11 Novembre BP 18 30260 Quissac
Tél. : 04 66 77 11 48 – Fax : 04 66 93 03 88
Site : http://www.vallee-vidourle.com
Email : office-tourisme-intercommunal@wanadoo.fr
Site : http://www.ville-quissac.com/

Russan Ste Anastasie
Site : http://www.nimes-metropole.fr/index.php?page=villes&id=26

Saint-Guilhem-le-désert
Site : http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/
Site : http://www.saint-guilhem-le-desert.com/
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Saint-Mathieu-de-Tréviers
Site : http://www.mairie-saint-mathieu-de-treviers.net

Saint-Pons-la-Calm
Site : https://www.saint-pons-la-calm.fr
http://www.patrick-remusat.fr

Uzès
Office de Tourisme d’Uzès et de l’Uzège
Chapelle des Capucins - Place Albert 1er – 30700 Uzès
Tel : 04 66 22 68 88 : http://www.uzes-tourisme.com/
Site Internet de la ville d’Uzès : http://www.uzes.fr/
Site Internet du Duché : http://www.duche-uzes.com/

Vallabrix
Mairie pl. Hôtel de Ville 30700 VALLABRIX Tél. : 04 66 22 58 12

Viols-en-Laval
http://www.tourismed.com/fr/les_villages/viols_en_laval/viols_en_laval.php

Autres
www.gites-de-france-gard.fr
http://www.tourismegard.com/
www.gard-tourisme.com
http://www.loupic.com/
http://www.tangobus.fr/fichiers/plans/nimes.pdf
www.lepontdugard.com
Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS
(Métro : ligne 14 – Bibliothèque François Mitterrand)
Standard : 01 44 89 93 90 – Courriel : info@ffrandonnee.fr
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A Voir !
Juste quelques infos sur les villes et villages traversés, pour en savoir plus je vous conseille de
consulter les sites Internet (voir adresses utiles)

Bagnols-sur-Cèze
Musée d’art moderne et contemporain Albert André
Musée archéologique Léon Alègre

Dions
Gouffre des Espélugues, en plein milieu de la garrigue, d'un diamètre de plus de 150 mètres et
profond de 72m, en forme d'entonnoir à l'envers. Un sentier permet facilement de descendre
jusqu'au fond. Une vaste grotte précédée d'un large porche, avec une végétation luxuriante et une
fraîcheur aux plus chaudes journées de l'été...

La Calmette
Eglise romane
Temple 2e quart du 19è siècle (Inscription MH 7 novembre 1991)

La Chartreuse de Valbonne
Au coeur d'une splendide forêt millénaire, la chartreuse de Valbonne monument historique du
13ème siècle

Pont-Saint-Esprit
Le spectaculaire Pont Saint Esprit (1265/1309)
Le prieuré St. Pierre (12è -18è siècles)
L'église St. Saturnin (15è siècle)
La Citadelle et Collégiale (14è -18è siècles)
Maison des chevaliers (12è siècle)
Le musée de l'Art Sacré et le musée Paul Raymond

Puéchabon
LA chapelle St Sylvestre des Brousses

Quissac
http://www.ville-quissac.com/histoire-patrimoine
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Russan Ste Anastasie
Gorges du Gardon, classées, avec une faune et une flore spécifiques. La grotte de Labaume ornée
de peintures préhistoriques, autrefois visitée, est fermée par mesure de protection.

Saint-Guilhem-le-désert
Le Monastère de Gellone Inscrit au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O., au titre des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle
Le platane de la place de la Liberté
Le Musée du Village d’Antan

Saint-Mathieu-de-Tréviers
http://www.mairie-saint-mathieu-de-treviers.net/

Saint-Pons-la-Calm
Château 15ème, fontaines & lavoirs, vieux village.
http://www.saint-pons-la-calm.fr/patrimoine/index_aspp.htm

Uzès
Le Duché d'Uzès, c'est l'un des ensembles féodaux les mieux conservés au centre d'une ville.
La Cathédrale Saint-Théodorit, du 5è siècle à la Révolution, Uzès est le siège épiscopal avec sa
cathédrale construite en 1090
La Tour Fénestrelle, c'est le clocher de la Cathédrale de style roman, du 12è siècle.
Sources de l’Eure
Musée du train et du jouet, Musée du bonbon Haribo, Musée Borias…

Vallabrix
Église romane, sa fontaine, le village étant autrefois fortifié, ses vestiges de remparts. Ne pas
oublier le château et sa façade de type renaissance.

Viols-en-Laval
Village chalcolithique de Cambous qu'il est le site du plus vieux village de France... contemporain
de l'âge de cuivre, on date les constructions retrouvées en excellent état de conservation entre
2700 et 2300 avant J.C.
Un sentier archéologique complète judicieusement la visite : un parcours d'une journée qui permet
de découvrir une soixantaine de sites dont 4 villages et 10 hameaux... Ne manquez pas le Dolmen
de la Draille avec sa chambre funéraire, son antichambre et son couloir d'accès...
http://www.archeologue.org
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Convention de balisage
Pour tous les types de coquilles sur le tracé

A gauche

Tout droit

Autres types de balisages
Descriptif de la FFRP
http://www.ffrandonnee.fr/balisage.aspx

GR - GR pays - PR
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A droite

Balisés en "blanc et rouge", les GR® sont principalement des
sentiers linéaires (ex. : le GR® 20 qui traverse la Corse du nord
au sud, le GR® 10 qui va de la Méditerranée à l'Atlantique en
passant par les Pyrénées).

Au fil des années, un certain nombre de boucles, destinées à
valoriser un territoire homogène par sa culture, son patrimoine,
son économie, sont venues s'ajouter, on les appelle les GR de
Pays®, et pour les différencier, on les balise en "jaune et rouge".

Les PR® (Promenade et Randonnée) proposent des itinéraires
d'une durée inférieure à une journée de marche et maillent tout le
territoire. La palette des PR® répond à tous les goûts et à tous les
niveaux. Ces itinéraires sont le plus souvent balisés d'un trait
jaune. (Exemple : le Nord à pied, Le parc naturel régional du
Lubéron à pied, Poitiers et ses environs à pied, ...).

-o-o-o-o-
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