Pays :
Région :

France
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Pays de Sommières

département :
Commune de départ :

Gard
Sommières

Date de la rando :
15 et 16 juin 2013

Contact : Michel Longuet
Tel :
05 65 42 47 15

Point de départ : autoroute A9 : sortie Lunel entre
Montpellier et Nimes
club : Sainte Radegonde
e-mail : longuetm@wanadoo.fr

Distance totale et/ou par étape :
36,5km sur deux jours soit :
Durée totale

: 2J

Type de rando :

Liné

linéaire
Circuit

E

jour 1: 18,5km jour 2 : 18 km





etoile

niveau de difficulté :
Facile
moyen
difficile
Observations particulières :
-parties découvertes pénibles par forte chaleur
-Dénivelé très faible

Carte : Vallée du Vidourle ( vendue 5 euros à l’OT de Topo guide :
Sommières)
Numero trace Openrunner : non
Balisage et/ou signalisation : moyen mais flèches directionnelles très fiables à tous les croisements

jour
1

Hébergements :
Le Cart
31, rue Emilien

Contact :
Tel : 04 66 80 03 02
le-cart@wanadoo.fr

Renseignements (capacité
d’accueil, restauration,
parking, ravitaillement.)
Chambres à 1-2-3-4 lits
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Appréciation :
Excellent
Demi pension avec

Dumas
30250 Sommières www.lecart.net

supplément pour chambre à
2 lits. Adhésion groupe de 35
euros obligatoire

Guides : Non
Tous les itinéraires indiqués sont notés sur la carte de l'OT
Descriptif par étapes :
1er jour:
1-départ des arènes de Sommières vers l’Aigalade ( vers N-O)
2-château de Pondres-Mas Carrier-Souvignargues (vers N-E ) ( à visiter)
3- boucle Chapelle Saint-André (Repas) –Le Temple.
4- Font de l’Aube- Hauts de Castets -Mas Baudran -Bois de Clapisse-Pont de Corbières ( vers le Sud)
5-Voie verte jusqu’à voie Ludevia ( 400m) puis chemin vers Les Combes-Bois du Roi
6- Saut de Cheval-La violette –Sommières ( vers N-O).
Cette balade permet de découvrir le Vidourle ( célèbre pour ses crues) ; Souvignargues et sa circulade ;
Sommières au retour ( superbe village )
2ème jour:
1-départ de Junas : visite des carrières de Junas : boucle au départ du Château d’eau : bien suivre le
balisage jaune et retour au château d’eau : vers NO jusqu’à la Gare
2- Prendre à droite après le pont vers Terres blanches-Le château-Aujargues (visite du village
3- Vers l’Est : Le terme blanc puis vers Sud :la manade-Laurissel- Mazet-4Chemins ( excellent lieu de
pique-nique)puis S-O vers Playcines - Puech du Pendu - Puech de la Rode.
4- Vers le Sud : Le couvent ( traversée de la voie verte)- Valcroze-Chemin du Rieu ( possibilité d ‘allerretour à Aubais à 500 m, très beau village ).
5- Vers N-O : bois de Dumas-Chemin de Poussel et retour à Junas
Cette randonnée permet la découverte des carrières de Junas ( beau patrimoine ) ; les villages typiques
d’Aujargues et Aubais
Le cheminement est très facile à repérer ( et modifier éventuellement) sur la carte de l’OT puisque tous les
chemins sont indiqués avec les distances entre 2 panneaux directionnels . Seul inconvénient, sur la carte,
on ne distingue pas les chemins et les petites routes goudronnées
L’hébergement en plein centre de Sommières propose un grand parc , une piscine : seul petit problème :
le parking est à 300 m environ ( mais on passe devant pour déposer les bagages )
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Commentaires/impressions/appréciations générales:
Très beau circuit avec vallée cultivée, causses et beaucoup de petit patrimoine bâti.
Balisage très dispersé et peu apparent (surtout circuit 2)
Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette
fiche,/ choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la
carte en utilisant la main.
Ou sur le site openrunner.com si c'est indiqué dans la fiche.
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