
Mardi 24 septembre 2019                                                    Fête de rentrée

Du golf au Parc de Coulondres

Organisateurs: Jeanne et Claude Albert                      difficulté: facile (+)

Distance: 4 ou 6 km 
Dénivelé cumulé: 50m environ
carte IGN de la randonnée:GANGES 2742ET

Rendez-vous : 10h  heure au parking de l'hôtel du Golf de Coulondres, 72
rue des Erables, 34980  Saint Gély du Fesc
Départ de la randonnée: 10h 15

Pour atteindre ce départ  par la route de Ganges ( ne pas suivre la sortie St
Gély à gauche ), et continuer à droite par le lien (direction St Martin de 
Londres ) et rapidement sur la droite, prendre la 1ère sortie, à 100 m 
prendre à gauche la D 112 E 1 qui monte vers St Gély du Fesc. A environ 
700m sur la droite, juste avant la fin de la côte un panneau indique le Golf
de Coulondres. Vous rentrez et vous  vous garez, c'est le point de départ 
de la randonnée.

En cas de difficulté, joindre le N°06 09 10 06 72 (Ghislaine Puig)

Le parc de Coulondres « Philippe Eldridge » dépendait autrefois d'un 
vaste domaine agricole. En ce temps - là  les moutons paissaient et les 
hommes entretenaient les garrigues. Suite à la baisse de l'activité agricole 
et à la diminution de la main d'oeuvre, l'ancien propriétaire ne pouvait 
assumer l'entretien du parc. La commune a acquis ce site de 18 ha en 
1988 afin de le valoriser, de le protéger des incendies, et de l'ouvrir au 
public. Les services techniques municipaux ont réalisé de gros travaux de 
réhabilitation et les forestiers sapeurs ont débrouissaillé la parcelle.Afin 
de maîtriser le développement des broussailles, des herbivores ont été 
introduits , daims, sikas, mouflons, chèvres de Gigentana ont 
successivement été acclimatés dans le parc avec succès. Cette action 
écologique contribue également au maintien de la biodiversité animale et 
à la conservation des espèces méditerranéennes. Les herbivores ne sont 
pas le seules richesses du parc de Coulondres car on peut observer de 
nombreuses autres espèces.




