De villages en villages autour de Ners
Cette boucle de 16 kilomètres et à peine 200 mètres de positif vous fera emprunter la Voie
Régordane, ancien chemin celtique aménagé par les Romains afin de se rendre de Saint Gilles au Puy
en Velay.
Garez- vous au centre du village de Ners ; chercher les traits jaunes qui vous conduiront du
poteau indicateur Le Grés (116m) au « croisement de Montignargues » (N.E). Au poteau partez plein
Est en direction des « Hirondelles ». Vous êtes à présent sur le GR 700 que vous suivrez jusqu’au
poteau Domaine Tufany (145m).
Quittez alors le GR pour suivre les traits jaunes en direction, sur votre gauche du Moulin de
Portal.
Vous apercevrez en face de vous la cave coopérative de Saint Cézaire de Gauzignan, nom de
votre prochain poteau. Auparavant vous aurez traversé prudemment la D 120, tourné sur votre
droite puis à gauche pour franchir la Droude, rivière capricieuse.
A la cave coopérative, monter plein Nord et atteindre le parking du village, la mairie et le
poteau « Les quatre vents ».
Tournez à gauche (O) en direction du poteau Carteirade.
Remontez plein Nord en direction du Clau d’Issoire que vous atteignez 2,2 kilomètres après.
Au bout de six cent mètres, vous êtes au Mas Nouguier. Continuez Nord vers le poteau
« Domessargues », puis « Le village ». A ce poteau, n’entrez pas dans le village mais descendez S.O en
suivant le « Pont de Saint Etienne ».
Poursuivez Sud vers « Le Parran », tout à proximité ensuite le poteau « Le village.
Vous êtes à Martignargues et vous allez vous diriger vers « Vacaresse ». A ce point vous retrouvez le
GR 700 que vous suivez pour atteindre « Pequine », puis le « Croisement de Montignargues ».
Quittez alors le GR pour retrouver le poteau « Le Grès », Ners et votre véhicule.
Il est possible de raccourcir la boucle. Lorsque vous êtes au poteau « Mas Nouguier », prenez
à gauche (O), en direction de « Martignargues » et de « Vacaresse » Vous retrouverez alors le GR 700
en direction de « Pequine ». Vous aurez « gagné » 3,2 kilomètres.
Carto- guide Espaces Naturels Gardois intitulé Garrigues et vignobles autour de Vézénobres.

