Randonnée autour de Saint Pons de la Calm
Stationnez votre véhicule aux abords de la cave coopérative de St Pons. Suivez le balisage
jaune.
Au poteau indicateur partez Nord Ouest en direction du Pont Roux (0,700 mètres).
Rapidement vous apercevrez cet ancien réservoir d’eau sans pour autant l’atteindre. En effet
vous obliquerez sur votre gauche pour emprunter un chemin herbeux quelques mètres
avant le réservoir.
Trois cent mètres après (S.O) vous parviendrez au Frigoulas, puis plein ouest au Malpas (0,6).
Dirigez vous Sud, traversez la Tave et après 0,700 mètres vous arriverez au poteau La Jasse.
Prenez sur votre droite en direction du Mas de Gimpe (1,4). Vous retraverserez la Tave et
vous trouverez ensuite un carrefour. Prenez sur votre gauche, plein Ouest.
Après le Mas de Gimpe, direction le Mas Cavard (0,6) en suivant une petite route. Un
panneau vous indiquera la direction du Mas Carrière, toujours en allant vers l’ouest.
Après 1,2 kilomètre vous serez au Margelet. Remontez N.E, sur votre droite, en direction du
Puech Tovin (0,5).
A l’intersection, partez N.O, sur votre gauche et après 1,7 KM vous atteindrez le poteau
Gramaïse. Un kilomètre après vous serez à Cavillargues . Dans le village, sur la « Placette »,
vous pourrez ravitailler en eau.
Suivez ensuite la direction Chapelle du Saint Sépulcre en partant Nord, par le chemin du
même nom. Vous serez rapidement au poteau indicateur « Chemin du Saint Sépulcre ».
A ce point observez le stade qui est sur votre droite et longez le par la droite sur sa
longueur.. A l’intersection suivante, prenez sur votre gauche et après une centaine de
mètres, quittez la route pour vous engager à droite (Est), puis Nord, en montée un chemin
boisé.
Après avoir observé la Chapelle que vous contournerez par la gauche, vous prendrez la route
sur votre droite (Est) en direction du point appelé « Le Péro » (0,7), puis « Le Brugas » (0,3).
Vous êtes alors à une intersection. Prenez sur votre droite en direction de » l’Ancienne
Mine » (Sud), puis de « Puech Siblon » (0,2).
A ce point, prenez le temps d’allez découvrir le dolmen en faisant un aller- retour sur deux
cent mètres (poteau sur fond vert).
Après être revenu sur vos pas, poursuivez Sud pour atteindre « La Rouvière). Ne vous fiez
pas alors aux indications de distance qui sont erronées.

Poursuivez Sud, en descendant et en retrouvant la tour du château d’eau de Pont Roux.
Rejoigniez votre véhicule en empruntant le même chemin qu’à l’aller sur un kilomètre
environ.
Cette randonnée est à retrouvez à partir de la Carte « Espaces Naturels Gardois » intitulée Le
Val de Tave, Autour de l’Oppidum Saint-Vincent.
La balade de 15 kilomètres pour un dénivelé positif de 200 mètres environ.

