Boissières
Cette boucle de 17 kilomètres et peu de dénivelé (100 mètres) vous fera découvrir une partie de la
Vaunage.
Stationnez Place de la Mairie à Boissières, hameau de Calvisson. Dos au château, descendez la rue
qui vous conduit à une nouvelle place. Suivez alors les balises jaunes en direction des
« Condamines », puis du « Buisset.
Plein nord, après 400 mètres vous parvenez à la route au Pont de Bizac.
Soyez prudent et prenez à gauche sur à peine 50 mètres pour parvenir au poteau indiqué « Bizac ».
Poursuivez ouest en direction du « Mazet d’Abel », puis de « Carrieroun d’Aigues-Vives ». Soyez
prudent lorsque vous traversez la route au Mas de Jalot.
Sept cent mètres après le poteau « Carrieroun d’Aigues Vives » vous parvenez au Mas de Saint
Martin puis au « Grand Piot ».
Soyez attentif à partir de ce point car le balisage est peu visible à certains moments.
Vous partez plein sud, sur une grande piste. Après cinq cent mètres environ, à la fourche de deux
larges chemins, prenez la piste de gauche.
Après 3 kilomètres, vous êtes au « Mas de Doule ». Prenez à gauche en direction de « Sauvent ».
Vous allez suivre un chemin bruyant et peu agréable dans la mesure où il longe l’autoroute en
direction de l’Arboretum « Les Molières ».
Deux cent mètres après « Sauvent », un chemin vous indique, sur votre gauche un point de vue. Vous
pouvez faire l’aller – retour ou bien continuer à longer l’autoroute en direction de « Pascalet ».
Traversez prudemment la route et vous êtes au « Mas Rouge ». A ce point rapprochez vous à
nouveau de l’autoroute jusqu’au poteau indiquant « Les Pins du Thabor ».
Vous allez enfin vous séparer de l’autoroute en vous dirigeant vers le « Puech de Monfajon ».
Partez Nord Est en direction du »Chemin de Langlade » puis de la « Combe Arnaud ».
Négligez le chemin de droite qui vous conduirait au « Puech Brun » et poursuivez Nord en direction
des « Vestides ».
Vous découvrirez alors un champ de panneaux solaires. Il ne vous reste plus qu’à redescendre sur un
chemin caillouteux, toujours Nord pour retrouver votre véhicule à Boissières.
Cette balade à plat de 16 kilomètres environ est à retrouver sur le Carto guide « Espaces Naturels
Gardois » intitulé Entre Vaunage, Vistre et Vidourle (Autour de la Via Domitia).

