Une boucle à partir de Russan
Cette randonnée de 18 kilomètres, de 220 de positif peut débuter de Russan, du Pont St
Nicolas, de Blauzac ou bien encore de Vic. Je vous conseille cependant d’éviter de
commencer au Pont St Nicolas car il y a eu bon nombre de dommages causés aux véhicules
en stationnement.
A Russan, stationnez au parking derrière l’église. Traversez prudemment la route et partez
S.Est en suivant la direction Le Castellas (marques jaunes et blanches et rouges GR63).
Après 2,3kms, remontez N.E en direction de la Combe de l’Abbé (0,5 km).
Vous surplombez le Gardon, puis vous êtes en crête, pour arriver au poteau indiquant « Les
Garrigues » (2,2kms).
0,4 km après, vous êtes au « Plateau St Nicolas » toujours sur le GR6, plein est.
Remontez N.E jusqu’au Pont St Nicolas que vous atteindrez après une descente qui demande
un peu d’attention (1,8 km).
Prenez à votre gauche, la D 979 (N) sur une centaine de mètres ; soyez prudent à ce niveau.
Au prochain croisement, traversez la chaussée et suivez la D112 durant 1,1 km.
Au poteau « Meireys » prenez à gauche (N) à travers les vignes (Vous quittez alors le GR6).
Au bout de 2,1 kms vous parvenez au poteau « Chemin de la Fontette », puis 0 ,5 km après à
celui de l’ »Avenue des Aires ». Si vous en avez le temps, découvrez alors le village de
Blauzac mais revenez ensuite au dernier poteau indicateur afin de vous diriger vers « La croix
Rouge » ( S.O à 2,2 kms). En plus des marques jaunes du P.R vous suivrez celles du GR 63 à
partir de ce point.
Après 0,4 vous atteignez Vic. Il ne vous reste qu’à suivre « Le Réservoir » (0,3), puis « Station
de pompage » (0,7), toujours plein ouest, pour atteindre « Les clos » au bout de 0,3 km.
Faites attention, car au poteau « Les clos », en descendant plein Sud vous quitterez le GR63
pour suivre le GR700.
1,8 km après vous retrouvez Russan et votre véhicule.
Consulter le tracé sur le Carto guide « Espaces naturels gardois » Gorges du Gardon, Sentier
de l’Aqueduc Romain.

