
Saint  Clément. Carnas 

Cette randonnée en boucle nous fera découvrir le Bois de Paris mais aussi le Roc du Midi et le 

Castellet. Ce P.R est balisé en jaune. (Carto guide : Autour de Ganges et Sumène) 

Eviter les grosses chaleurs pour cette balade de 18 kilomètres sur un terrain rocailleux et des pistes 

DFCI. Si la longueur peut paraitre importante, le dénivelé positif est seulement de 260 mètres. 

Nous partirons des Eaux Chaudes à St Clément, tout à côté de la Croix de la Calade, où l’on peut garer 

les véhicules. 

Il n’y aura pas de « tour de chauffe » puisque de notre point de départ (altitude 65 m), nous irons 

Sud Ouest en suivant la direction du Bois de la Feuillade (208m) que nous atteindrons après 1,9 kms 

de marche. 

Au panneau « Bois de Feuillade », prendre plein sud en direction du » Castellet ». Vous noterez  qu’à 

ce point, un chemin arrive de votre droite (Nord). C’est de ce dernier que vous regagnerez St Clément 

à la fin de votre balade. 

Après un bon kilomètre de marche, faites un petit détour en prenant sur votre gauche un chemin qui 

vous conduira au Roc du Midi. De retour sur vos pas, vous atteindrez le panneau « Le Castellet ». 

Direction alors plein ouest jusqu’au stade par une large piste. (4,4 kms) 

A ce point, vous rejoignez la route que vous suivez vers l’Est en restant prudent. Vous quittez 

l’asphalte après une centaine de mètres en direction de Carnas, distant de 2,7  kms. 

Traversez le village et à la mairie, après avoir contemplé le lavoir restauré, prenez à droite en 

direction du Bois de Feuillade (2,8 KMS). Montées et faux plats se succèdent alors jusqu’au panneau 

indicateur que vous avez rencontré dans la première partie de la balade. 

Il ne vous reste plus qu’à reprendre le chemin de l’aller (en sens inverse) pour retrouver le véhicule. 

 

 


