
Jeudi 5 Septembre 2019 

 

SAINT NAZAIRE DE LADAREZ 
 

Organisatrice: Geneviève GAILLARD                                            Difficulté      : (+) ou (+++) 

 

 

Distance partie A: 5 km – dénivelé A: 229 m (Puech de la Suque) 

Distance partie A+B : 9,53 km – dénivelé A+B : 545 m (Puech de la Suque + Ermitage St Etienne) 

Carte IGN: 2543 OT 

 

 

Rendez-vous à Saint André de Sangonis : 8h45. Départ: 9h. 
Pour se rendre à St Nazaire de Ladarez, prendre la A75 sortie Clermont l'Hérault puis Bédarieux. 

A Bédarieux sortie sur D909 direction Faugère, Laurens. A Laurens prendre la D136 jusqu'à Lenhéric puis St Nazaire 

de Ladarez. 

Compter 1h30 de Montpellier à St Nazaire de Ladarez. 

 

Accès parking: à St Nazaire de Ladarez, traverser le village en direction de Laurens, passer devant la mairie et 

prendre à droite la rue du stade. Se garer au stade. 

La première partie le Puech de Suque (5 km-229 m) constitue une boucle qui revient au parking. Le pique-nique sera 

pris en commun au ruisseau de Crouzet. 

La deuxième partie l'Ermitage de St Etienne (4,53 km-316 m) s’effectue en aller-retour au départ du parking. 

Il est possible de ne faire que la 1ère partie (+) ou les 2 parties à la suite (+++). 

 

 

En cas de problème, joindre le 06 80 13 45 01 (Geneviève GAILLARD). 

 

 

Informations : 

La 1ère partie nous mène au sommet avec vue sur le bitterois, Agde, le massif de la Clape, les Pyrénées en passant par 

un oppidum romain. 

La 2ème partie, suite à une montée soutenue, nous mène à l'Ermitage VIIIème siècle avec vue panoramique du Caroux 

aux Pyrénées. 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 



 



Jeudi 19 septembre 2019 

 

TOUR du LIAUSSON 

 

Jean SAINT-PIERRE    Moyenne (++) 
 
 

Distance : 7,5 km dénivelé cumulé : 450 m 

Carte IGN de la randonnée : 2643 O (Lodève) 
 
 
 

Rendez-vous : 9h00 à Saint-André-de-Sangonis  
Départ : 9h15. 

 

Point de départ de la randonnée : Liausson sur le parking des randonneurs au 
centre du village. Depuis Saint-André prendre la D908 en direction de Clermont-
l'Hérault, traverser le village et, à la sortie, tourner à droite sur la D156E4, puis à 
gauche sur la D156 vers Liausson. 12 km et 20 mn environ depuis Saint-André.  
Départ : 9h40 

 

 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 06 08 65 04 67. 

 

 
Informations. Au lieu de partir vers le lac comme le 8 mai 2018, on va vers 
Mourèze en partant vers l'est pour revenir par le col des Portes (tour dans le sens 
horaire). C'est une autre zone de Mourèze que celle vue le 1er mars 2016. Beaux 
passages dans les formations dolomitiques. Pas de difficultés particulières. 
 
 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 
 



 



 

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 heures 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), 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 Saint-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'œuvre, 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 débroussaillé 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Jeudi 3 Octobre 

 

SAINTE EULALIE DE CERNON 

 

 
Responsable : BOYER André                                                           Difficulté: (++) 

 

 

Distance : 11,5 km 

Dénivelé : 427 m 

Carte IGN : 2541OT 

 

 

Rendez-vous à Saint André de Sangonis à 8 h 45, départ 9 h. 

Pour se rendre au point de départ de la randonnée, prendre la A75 et sortir à la Cavalerie (sortie 

45). Direction Sainte Eulalie et rendez-vous au parking du cimetière de Ste Eulalie. 

 

 

En cas de difficulté, joindre le numéro : 06 48 87 19 49 (BOYER André) 

 

 

Informations : magnifique randonnée qui se déroule sur le causse du Larzac. Saint Eulalie 

de Cernon est un bourg médiéval très bien conservé avec des vestiges de remparts et des tours 

d'enceinte. Nous visiterons son église, sa commanderie et le château des Templiers. 

 

 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 
 

 

 

 



  



Mardi 8 Octobre 

 

AUTOUR DU HAMEAU DE SADDE 

 

 

Organisatrice : RECH Jocelyne                                                    Difficulté: (+++) 
 

 

Distance : 12 km 

Dénivelé : 680 m 

Carte IGN : 2542 OT 

 

Rendez-vous à Saint André de Sangonis à 9 h pour un départ à 9 h 15 

 

Parking et lieu de départ de la randonnée : 

à l'entrée d'Avène le long de l'Orb à gauche en bordure de la D8. 

Pour s'y rendre, de Saint André de Sangonis prendre la A75 puis la sortie 53, traverser Lodève 

prendre la direction de Lunas, Le Bousquet d'Orb par la D35, puis atteindre Avène par la D8. 

Compter 51 mn pour 50 km. 

 

 

En cas de difficulté joindre le numéro : 06 22 81 37 14 (RECH Jocelyne) 

 

 

Informations : 

 

Balade dans la forêt domaniale des Monts d'Orb, des anciennes fermes et de très belles vues 

panoramiques sur les montagnes aveyronnaises. 

 

 

 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 



 



Mardi 7 Octobre 1919 

 

LATTES 
 

 
Organisateurs : BOYER André et PUIG Ghislaine                        Difficulté : (+) 
 

 

Distance : 9,1 km 

Dénivelé : 3 m 

Possibilité de l'allonger jusqu'à 11,5 km 

Carte IGN : 2743ET 

 

 

Rendez-vous au parking près de la mairie et de l'église de Lattes à 9h45 Départ de la randonnée à 

10 h. 

 

 

En cas de problème appeler le: 06 09 10 06 72 (Ghislaine PUIG). 

 

 

Informations : 

 

Randonnée agréable le long du Lez puis de l'étang du Méjean. Le site naturel protégé du Méjean 

est un espace totalement naturel. Son paysage rappelle celui de la Camargue par son énorme 

marais, son étang, sa végétation et la faune locale : taureaux, flamands roses, hérons, cigognes 

blanches etc ... 
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Jeudi 17 octobre 2019 

 

ROCHER des VIERGES 

 

 

Jean SAINT-PIERRE                                                  Difficulté moyenne : ++ 

 
 

Distance : 10,7 km                    dénivelé cumulé : 420 m 

Carte IGN : 2642 ET St-Guilhem et 2643 E Clermont-l’Hérault 

  
 

 

Rendez-vous : 9h00 à Saint-André-de-Sangonis 

Départ : 9h15. Point de départ de la randonnée :  

St-Saturnin-de-Lucian  

(De St-André, emprunter, au centre du village, la D130 qui traverse Jonquières et atteint St-

Saturnin-de-Lucian. Se garer au centre du village près du monument aux morts). (7 km - 

environ 15 mn- entre St-André et St-Saturnin). 

 

Départ vers 9h30  
 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 06 08 65 04 67 

 

 

Informations : 
Retour au rocher des 2 Vierges avec un chemin de montée différent de celui du 3 février 

2015. Beau panorama. 
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Mardi 22 octobre 

 

LE PUECH: CAYROUX – AUBAYGUES 

 

 

Responsable : CASTAGNE Michel               Difficulté moyenne :(++)/hors piste 
 

 

Distance : 12km et dénivelé : 250m. 

Une balade en PR et possibilité d'y ajouter des zones hors-pistes : remontée de l'Aubaygues. 

Descente raide mais facile (escalier) 

Carte IGN de la rando : 2543ET Lodève 

 

Rendez-vous : 9h 15 à St André de Sangonis ou au départ. 

Départ : 9h 30 

 

Lieu de départ de la randonnée : prendre la A75, sortie 55 pour le « Le Salagou », direction 

Cartels, puis vers Octon sur la D148E4. Après Cartels, première à droite D148, vers le Puech. Voir 

le plan pour le parking, chemin carrossable sur 1 km à gauche au niveau de Rabejac (20km, 

20mn). 

 

En cas de difficulté, joindre le 04 67 59 15 75 Michel Castagné (avant la rando). 

ou 06 83 17 12 12 Armand Boyat. 

 

Quelques informations et points d'intérêt sur la randonnée : 

De nombreuses curiosités sur le parcours : capitelle, chemin « romain », chapelle, vieux villages, 

l'Aubaygues, dolmen, ruffes. 

En fonction du niveau de pluie et d'eau dans les ruisseaux et rivières, on adaptera le parcours. 

Certaines zones de parcours sont hors-piste, plus ou moins facile ! Il existe des possibilités de 

contourner les problèmes, sous la responsabilité de chacun. 
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Jeudi 31 Octobre 

 

GIGNAC : Notre-Dame de GRACE et MAS de CAPDANIEL 

 

 
Responsable : CASTAGNE Michel                           Difficulté : Facile (+) et/ou Moyenne (++) 

 

 

Distance : 8 ou 12 km et dénivelé : 70 m. 

Peut être raccourcie, nombreuses possibilités. 

Carte IGN de la randonnée : 2643ET Gignac 

 

 

Rendez-vous à 10h avant Gignac lieu du départ. 

 

Lieu du départ de la randonnée : à partir de l'A75, sortir à Gignac Sud, sortie 60 et se garer 

immédiatement auprès du rondpoint. 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 04 67 59 15 75 Michel Castagné (avant la rando). 

 

 

Quelques informations et les points d'intérêt de la randonnée : 

 

Balade avec de nombreuses variantes. Visite de Notre-Dame de Grâce et de son chemin de croix. 

La balade est organisée autour de parcours en grands chemins ou goudronnés, donc très 

accessibles. 

Un seul passage délicat, la traversée du ruisseau de St Jean, 150m en très petit sentier et de l'eau 

selon la météo. 

Mais pour certains, il sera possible de contourner ou shunter ces passages par des sentiers, et 

même des parcours hors sentiers. 

Il en est de même pour le dénivelé le plus important, on peut le contourner mais se priver d'un 

beau point de vue. 

 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 

 



 



Jeudi 31 octobre 
 

LES SOMMETS DE LA FAGE 

 

 

Organisateur : Armand BOYAT                                                                    Difficulté : +++ 
 

 

Distance : 15 km 

Dénivelé cumulé : 800 m 

Randonnée entre 613 et 931 m 

Carte IGN de la rando : 2741 ET Saint-Hippolyte-du-Fort 

 

 

Rendez-vous : Saint-Martin-de-Londres à 9 h 15 

Départ : à 9 h 30 

 

Lieu de départ de la rando : De Saint-Martin-de-Londres prendre la D986 vers Ganges, 

puis dans Saint-Bauzille-de-Putois, sur la droite, la D108 en direction de Montoulieu 

jusqu’au lieu-dit "La Baraque", intersection avec la route de Nîmes – Le Vigan. Traverser 

cette route et monter en direction de La Cadière et Cambo par la D296 jusqu’au village de 

Cézas. Stationner sur le petit parking à l’entrée du village sur la droite. 

 

De Saint-Martin-de-Londres à Cézas : 35 minutes. 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 06 83 17 12 12 (Armand Boyat) 
 

 

Cette randonnée débutera sur la route conduisant au point coté 613, puis elle nous permettra 

de parcourir les 9 sommets du superbe massif forestier de La Fage, dont aucun ne porte un 

nom ! Nous accèderons en premier au sommet ouest (792 m) d’où la vue sur la région de 

Ganges est superbe, puis au sommet le plus haut (931 m) avec vue sur Saint-Roman de 

Codières pour terminer au sommet est (840 m) dominant les Jumelles de Monoblet, après 

avoir franchi tous les intermédiaires. 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 

 

 



 

  



Mardi 19 Novembre 

 

DE LA TOURELLE AUX MEULES 
 

 

Organisatrice: GAILLARD Geneviève                                                      Difficulté: (+) ou (++) 

 

 

Distance : 14,1 km 

Dénivelé cumulé : 385 m 

 

Cette randonnée (++) peut être ramenée à (+) en prenant le raccourci « AB ». 

La distance est de: 9 km  et le dénivelé cumulé de 270 m. 

Carte IGN:2643OT 

 

Lieu et heure de regroupement : Saint André de Sangonis à 8 H 45 pour un départ à 9 H 

Point de départ de la randonnée : du parking situé au centre du village de NEBIAN 

 

 

Numéro de mobile à joindre en cas de problème: 06 80 13 45 01 (Gaillard Geneviève) 

 

 

Informations : 

 

Au tènement des Baumes une colline se dresse au-dessus de la Dourbie. Au flan de celle-ci la 

roche a été travaillée et l'on y a extrait de nombreuses meules. On peut voir encore des ébauches  

en forme de disques. L'exploitation de cette carrière remonte au XIIIéme siècle, elle a été ouverte 

par les Hospitaliers de la Commanderie de Nébian qui ont développé l'activité meunière le long de 

la Dourbie. 

 

 

 
PROFIL DE LA RANDONNEE 



 



Mardi 5 novembre 
 

CAMARGUE ENTRE MARAIS ET CANAUX 

 

 

Organisateur: Armand BOYAT                                                                      Difficulté: ++ 
 

 

Distance: 12 km 

Dénivelé cumulé: 41 m 

Randonnée entre 2 et 23 m 

Carte IGN de la rando: 2943OT 

 

 

Rendez-vous : Parking Leroy-Merlin à Saint-Aunès à 9 h 15 

Départ : à 9 h 30 

 

Lieu de départ de la rando : Du parking de Leroy-Merlin rejoindre l’autoroute A 709 puis 

l’A9 sur 17 km jusqu’à la sortie 26 de Gallargues. Prendre la N113 puis la D6313 pour 

rejoindre Aimargues, puis la D6572 pour Le Caylar et Vauvert. Poursuivre sur la D6572 sur 

un peu plus de 9 km et la quitter pour prendre, sur la droite la D197 en direction de 

Franquevaux à moins d’un km. Stationner sur un parking, à gauche, à l’entrée du village. 

 

De Saint-Aunès à Franquevaux : 45 minutes. 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 06 83 17 12 12 (Armand Boyat) 
 

 

Cette randonnée se déroulera en premier lieu le long du canal de Rhône à Sète, puis 

traversera le marais de Saint-André ou de Cougourlier pour rejoindre le cheminement, au 

milieu des vignobles, du GR 653 ou chemin de Compostelle par la voie d’Arles, 

principalement le long du canal du Languedoc ou canal Philippe Lamour. Puis quittant le 

canal, nous rejoindrons Franquevaux par le Pont des Moines. 
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Jeudi 14 Novembre 

 

LA COMBE DE BOUIS ET DE LOUBET. L'ESTAGNOL 
 

 

Organisateurs : C. BORRAS et M. SAVOYANT                        Difficulté : (+++) 
 

 

Distance : 13,5 km 

Dénivelé cumulé : 470 m 

Carte IGN : 2642ET 

Les trois croix surestiment la difficulté en dehors de la longueur. 

 

 

Rendez-vous : 9 h à Saint Martin de Londres 

Départ : 9 h 15. 

 

Point de départ de la randonnée : 2,5 km environ sur la route forestière partant du mas Aubert qui 

traverse la Plaine de Lacan (voir la carte jointe). De Saint-Martin de-Londres se diriger par la 

D122 vers Causse-de-la-Selle, puis vers Saint-Jean-de-Buèges. Prendre ensuite à gauche la 

direction de Pégairolles pour trouver 5 km environ après, le mas Aubert. Compter 35 à 40 mn 

environ de Saint Martin de Londres. 

 

 

En cas de difficulté joindre le: 06 88 30 22 15 (Michel Savoyant) 

 

 

Informations : randonnée très dépaysante qui permet de pénétrer au cœur des monts entourant 

Saint-Guilhem. Nous parcourons la combe de Loubet puis la combe de Bouis (en passant au pied 

du Montgibier) que nous quitterons pour atteindre les ruines du mas de Fautrier. Nous rejoindrons 

ensuite l'Estagnol puis le bas de Montagrés proche du Roc de la Vigne. 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 



 



Jeudi 14 Novembre 2019 

 

LES CAPITELLES DE POUSSAN 

 

 

Organisateurs : Simone et Claude Duchemin                                                   Difficulté : (+) 

 

 

Longueur : 6,5 km (vigilance car le chemin est souvent pierreux) 
Dénivelé : moins de 100m. 

Carte IGN : 2643 ET Clermont l'Hérault 

 

Rendez-vous : pour le covoiturage au parking de l'ARUM à Saint Priest à 9h45, départ à 10h. 

 

Départ de la randonnée: à Poussan vers 11h. 
Pour y aller, deux possibilités. Partir : 

 soit par la D63 direction Juvignac et Béziers.Au rondpoint, à la sortie de Gigean, ne pas 

rater à gauche la D2 vers Poussan et la D 119 E2 ; 

 soit par la D5 Lavérune, Pignan, Montbazin. Emprunter à gauche la D2 et la D 119 E2 vers 

Poussan. 

Dans Poussan, suivre les indications de direction Mairie puis complexe sportif et collège. 

En débouchant sur la place de la Mairie à droite, on tombe sur un sens interdit valable aux heures 

de rentrée et de sortie scolaires. Emprunter cette rue. 

Après cette rue, tourner à gauche et on arrive au complexe sportif : se garer. 

 

 

En cas de problème, joindre DUCHEMIN Claude au 0781741784 

 

Informations : 

Au cœur du massif de La Mourre, la randonnée nous mène, en suivant au début l'ex voie 

domitienne, de capitelle en capitelle. Ces capitelles ont été, pour la plupart, restaurées par 

l'Association Pierres et Chemins de La Mourre. On pourra découvrir une belle vue sur Sète et 

l'étang de Thau. 

 

 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 



 



Mardi 3 décembre 
 

LE TOUR DU TAURAC 

 

 

Organisateur : Armand BOYAT                                                                   Difficulté : +++ 
 

 

Distance : 15 km 

Dénivelé cumulé : 680 m 

Randonnée entre 205 et 483 m 

Carte IGN de la rando : 2741ET et 2742ET 

 

 

Rendez-vous : Saint-Martin-de-Londres à 9 h 15 

Départ : à 9 h 30 

 

Lieu de départ de la rando : De Saint-Martin-de-Londres prendre la D986 vers Ganges, 

puis dans Saint-Bauzille-de-Putois, sur la droite, la D108 en direction de Montoulieu. 

Quitter la D108 pour entrer dans le village et se garer sur le grand parking derrière l’église. 

 

De Saint-Martin-de-Londres à Montoulieu : 19 km, 20 minutes. 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 06 83 17 12 12 (Armand Boyat) 
 

 

Cette randonnée débutera du village de Montoulieu pour rejoindre le plateau du Taurac et le 

traverser sur la presque totalité de sa longueur. Superbes points de vue en particulier au 

niveau du Rocher du Pin sur la vallée joignant la vallée du Rieutord à l’ouest et celle du 

Vidourle. Passage sur les falaises dominant la grotte des Demoiselles. Nombreux avens sur 

le trajet et un dolmen assez dégradé ! 
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Jeudi 25 Avril 201 

 

LE PATRIMOINE DE NEFFIES 

 

 
Organisateur : Georges BOUIX                                                                                   Facile (+) 

 

 

Distance : 9km 

Dénivelé cumulé : 210m 

Randonnée entre 107m et 319m 

Carte IGN : Pézenas 2644 OT 

 

 

Rendez-vous : à 9h30 à Saint-André-de-Sangonis. 

Départ : à 9h45. 

 

Départ de la randonnée à Neffiès sur le parking des Ecoles, près de l’Eglise. 

Pour se rendre à Neffiès de Saint-André, prendre la D 908 via Ceyras et Clermont-l’Hérault. Peu 

après Villeneuvette, tourner à gauche sur la D 15 en direction de Cabrières, rester sur la D 15 

jusqu’à Neffiès. Le parking des Ecoles est au centre du village, pas très loin de l’Eglise. 

(25km et 40mn de Saint- André à Neffiès) 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 06 16 65 49 13 (G. BOUIX). 
  

 

Informations : 
Au milieu des bois et des vignes, voir le vieux village de Neffiès (Eglise Saint-Alban, circulade), 

les vastes panoramas des Louvières et Falgayras. En deuxième partie de randonnée, découverte 

des ruines du monastère de Trignan, mentionné en 990, et des vestiges de trois moulins à blé 

construits sur la Vaillèle (Reboul, Martin et Julien) du nom de leurs anciens propriétaires). Le 

troisième (le Moulin de Julien) a été restauré par la commune et bien entretenu. 
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Mardi 3 Décembre 2019 

 

BALADE ENTRE QUISSAC ET LOGRIAN. 

LA CHAPELLE DE PISE. 
 

 

Organisateur : Duchemin Claude                                                               Difficulté (+) 
 

 

Longueur : 7,5 km 

Dénivelé : 70m 

Carte IGN n° 2842 Sommières et 28410 Anduze 
 

 

Rendez-vous : parking de Saint Mathieu Tréviers à 9h45. 

Départ : 10h. 

Départ de la randonnée: se diriger vers Corconne et Quissac. Au premier feu tricolore 

dans Quissac, prendre à droite la D35 direction d'Anduze Alès. Aller à droite direction Alès 

D27. Juste après le panneau signalant la fin de la ville de Quissac (QUISSAC barré) 

tourner à gauche et se garer derrière un terre-plein. Il y a un panneau sur un poteau en bois 

signalant la direction de Logrognan par le chemin de la Rouvrière. 

 

Départ de la randonnée : entre 10h30 et 10h45. 
 

 

En cas de problème joindre Duchemin Claude (07 81 74 17 84) 
 

Informations : 
Cette balade à travers les vignes et les forêts, nous conduira jusqu'à la chapelle des Pise de 

construction récente. Nous y découvrirons des sculptures extérieures réalisées par des 

tailleurs de pierre locaux. 
 

 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 



 



Mardi 17 Octobre 

 

BALADE A SIX CROIX 

 

 
Organisatrice : RECH Jocelyne                                                       Difficulté : (+) 
 

 

Distance : 9 km 

Dénivelé : 80 m 

Carte IGN 2843 OT. 

 

 

Rendez-vous directement au départ de la balade à St Christol, Pôle Viavino à 10h pour un départ à 

10h 15. 

Pour se rendre au parking Viavino: en arrivant dans St Christol par la D118 traverser presque 

complètement le village, avant la sortie du village prendre à droite la D110 E3 en direction de 

Verargues, suivre les flèches pour aller au parking  (200 m environ à partir du carrefour). 

 

 

En cas de difficulté, joindre le: 06 22 81 37 14 (Jocelyne RECH) 

 

Informations : 

 

Balade entre vigne et campagne  au cours de laquelle on découvre différentes croix. St Christol né 

de l'implantation des Hospitaliers au 12ème siècle est administré par cet ordre jusqu'en 1792. Pôle 

oenotouristique Viavino. 
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Mardi 10 décembre 
 

GIGNAC : DAUMAS – GASSAC 
 

 

Responsable: CASTAGNE Michel                                                         Difficulté moyenne (++) 

 

 

Distance : 14 km et dénivelé : 300m 

Peut être raccourcie, nombreuses possibilités. 

Carte IGN de la randonnée: 2643ET Gignac 

 

 

Rendez-vous à 9h 30 à St André de Sangonis ou direct au départ de la randonnée 

Départ à 9 h 45. 

 

Lieu de départ de la randonnée. Départ de Daumas Gassac. De St André de Sangonis, rejoindre 

Gignac, prendre la route D32 vers Aniane, sur la zone rectiligne, rejoindre à droite l'ancienne 

D32E15, puis la Grange et Daumas Gassac ou château de Capion. Se garer sur la plateforme de 

retournement des camions, à l'entrée de Daumas Gassac. (12km, 12mn). 

 

 

En cas de difficulté, joindre le 04 67 59 15 Michel Castagné (avant la randonnée) 

ou au 06 83 17 12 12  Armand Boyat. 

 

 

Quelques informations et les points d'intérêts sur la randonnée : 

 

Balade en deux zones. Vignes sur un causse caractéristique et Garrigue avec belles vues sur la 

Séranne. 

Une traversée de ruisseau et d'un méandre abandonné. 

 

Les deux domaines Daumas Gassac et château de Capion sont très reconnus oenologiquement. 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 

 



 



Mardi 7 Janvier 2020 

 

VENDEMIAN 
 

 

Organisateur: BOYER André                                                                  Facile: (+) 

 

 

Distance : 10,3 km 

Dénivelé cumulé : 200 m 

Carte IGN : 2643ET 

 

 

Rendez-vous au parking de covoiturage à l'entrée de Saint-Paul et Valmalle. 

Pour se rendre à Vendémian de Saint Paul, prendre la direction d'Aumelas (D139). A l'entrée de 

Vendémian prendre la direction de Puilacher jusqu'à la cave coopérative. Le point de départ de la 

marche se trouve devant la cave. 

 

 

En cas de difficulté, joindre le numéro: 06 48 87 19 49 (André BOYER) 

 

 

Informations : 
De Vendémian on longera le ruisseau de la Fare jusqu'à la Fade. Beaucoup de points de vue 

panoramiques sur les Cévennes. On visitera à Vendémian l'enceinte médiévale, le lavoir de la 

Guirale et le puits des Orts. 

 

 

 

PROFIL DE LA RANDONNEE 

 



 


