Balade autour d’Aubais
Cette randonnée de 17,5 KMS mais sans grand dénivelé (100 mètres environ) vous
permettra de découvrir les moulins qui servaient jadis à écraser les matières premières afin
de les transformer en farines, huiles, étoffes…
Stationnez à Aubais, au parking du cimetière. Vous trouverez la première marque jaune
contre le mur nord. Dirigez vous alors plein sud en direction du poteau « Condamine »
distant d’à peine 300 mètres. Vous aurez en point de mire le moulin à vent que vous
atteindrez en arpentant une large piste.
Ensuite plein ouest en direction de « Periguil », puis du « Cros de la Fave ». Au poteau, sud
en direction de « La Roque d’Aubais » et du Vidourle (1,3kms).
Suivez alors le « Peysal », puis le « Prés du Moulin » et enfin « Le Moulin de Carrière » qui
utilisait la force hydraulique du Vidourle.
Traversez prudemment la D412, juste avant le pont et suivez « Moulin de Liquis » (1,6 km).
Vous êtes alors tout à proximité du site d’Ambrissum, mais aussi de l’autoroute.
Au poteau « Moulin de Liquis », ne passez pas sous le pont mais prenez à gauche (est) en
direction « d’Azairs », puis de « Jonny ».
A ce point remontez plein nord en direction de « Font Fougassière » (1,8 km), puis du « Four
à chaux » et enfin de la « Chapelle de Saint Nazaire ». Vous êtes à l’endroit idéal pour pique
niquer… Sur le site un cimetière médiéval et ses stèles funéraires.
Continuer nord-est en direction de »Lauzière », et de la « Pierre Plantée » (2,1km). Observez
attentivement ce menhir vieux de 2500 ans avant J.C puis partez plein ouest
vers »Valcroze ». Attention lorsque vous traverserez la D249.
A « Valcroze » il ne vous reste plus qu’à vous diriger sud vers le « Vallon du Rieu », le
« chemin du Rieu » pour atteindre Aubais.
Traverserez le village (sud), découvrez le château et descendez toujours sud pour retrouver
votre véhicule.

