FONTARECHES
Stationnez votre véhicule à côté de l’église. Vous y trouverez le panneau indiquant la
randonnée.
Partez ouest, en descente, en direction du « Lavoir ».
Dirigez vous Nord Ouest en direction du panneau » Estrasson » distant d’un kilomètre.
Après 1,2 KM, (direction Ouest) vous atteindrez les premières maisons de La Bruguière.
Suivez alors l’indication « Chemin de Longamon » distante de 0,300 mètres.
Repartez alors Sud Ouest en direction de « Les Bois ». Soyez vigilant à la traversée de la
D238.
Vous marchez à présent sur des pistes, des voies DFCI à travers les chênes jusqu’au poteau
« Bois d’en Bas ».
Après 600 mètres, traversez la Départementale 238, empruntez la sur votre gauche et
remarquez de l’autre côté la marque jaune. Le sentier repart plein Sud, puis Est. Après 2,5
KM vous parvenez à « L’Espaire du Clar », puis au « Pré du Baron » (0,5).
Repartez plein Nord sur 1,4 km et vous parvenez à « La Rouvierrette ». A ce point, vous
pouvez rejoindre votre véhicule ; Fontarèches est à 2Km au Nord.
Poursuivez plein Est vers le Mas de Tallen (0,8) puis le Mas de Roche (3,9 KM).
A ce point, repartez Nord pour atteindre La Bastide d’Engras (0,8). Tout en descente, vous
parvenez au Pont de la Tave (1,4 KM).
Une petite montée vous conduit après 0,800 mètres « Sous le Serre Pié Long », puis à Saint
Laurent La Vernède (0,700m).
Il ne vous reste plus qu’à poursuivre Ouest en suivant Roquevinière (1,1KM) puis retrouver
votre véhicule à Fontarèches (1KM).
Cette balade de 20 kilomètres, pour 160 de positif est à retrouver sur « Espaces Naturels
Gardois » , « Garrigues et Concluses autour de Lussan (Pays Uzège- Pont du Gard).
Prenez du plaisir en visitant les trois villages que vous traverserez.

