
Cette boucle de 18 kilomètres pour 200 de positif  vous permettra de découvrir, à deux pas 

de Nîmes, le Domaine d’Escattes à Courbessac, la Combe des Bourguignons à Marguerittes 

ainsi que les abords de Poulx. 

Garez votre véhicule au parking du Domaine d’Escattes à Courbessac. Pour y accéder, vous 

pouvez traverser le village en venant de Nimes, soit prendre la D 127 qui va à Poulx. 

Suivez la signalisation, stade d’Escattes puis Domaine du même nom. 

Au parking, partez ouest en suivant les traces jaunes en direction du Mas Demouriès (0,8 

km). 

Descendez ensuite Sud. Vous passerez devant l’Acro Branches, traverserez la D127 qui va à 

Poulx et poursuivez  tout droit. 

Après une courte portion de route, vous emprunterez l’ancienne piste d’aviation (béton 

détérioré) avant de prendre sur votre gauche un chemin étroit, montant le long d’une 

clôture. 

Après 2,8 kms vous serrez au Serre de Valette et bientôt à la Combe des Bourguignons.  

Dans la combe, suivez la direction Mas d’Aschot (0,5km, Nord) sous les chênes. 

Il vous reste à parcourir 1 kilomètre, toujours plein nord pour atteindre le poteau « Le 

Télégraphe ». 

Prenez la piste Est en direction « Roquecourbe ». Restez prudent en traversant la D127. Une 

petite montée empierrée  vous amène au sommet, une vaste aire. 

Vous redescendez alors sur une large piste (Sud Ouest) en direction de Valloubines (0,5). 

Prenez ensuite sur votre droite en suivant « Les Gabarans ». 

A ce point, prenez à l’équerre à votre droite (Ouest) vers « Le Secadou ». Vous êtes alors à 

un parking qui borde à nouveau la D 127. 

Traversez prudemment la route et vous êtes au poteau « Capitelle de Candelon ». 

Vous montez sur une large piste en suivant « Le Brochet » que vous atteignez après 1,9 Km. 

Quatre cent mètres après, en ayant suivi la direction N.O vous parvenez au « Conservatoire 

de l’olivier ». Il ne vous reste qu’à revenir Sud en direction de la « Combe des 

Bourguignons ». Si vous en avez le temps, observez toutes les indications qui retracent 

l’histoire des « Rachalans ». 

En face de vous, après avoir traversé le canal d’irrigation, vous reconnaitrez la montée qui 

vous conduit au Mas Demouriès (2,8 kms), le chemin que vous avez arpenté à l’aller. 



Au poteau « Mas Demouriés » dirigez vous dans la direction « Serre de Font Aubarne » (0,5). 

Observez alors tous les murets, les capitelles, magnifiquement restaurées par l’Association 

« Le Menhir ». 

Après une épingle à cheveux, le chemin revient Sud et après 800 mètres, vous retrouvez vos 

véhicules. 

Vous trouverez cette randonnée sur le Carto guide « Espaces Naturels Gardois » intitulé 

« Gorges du Gardon, Réserve Mondiale de Biosphère, Sentier de l’Aqueduc Romain ». 

 

 


