
Sortie à Franquevaux 

Le jeudi 23 mars 2017, malgré un temps maussade, des prévisions météo inquiétantes, la 

sortie à Franquevaux s’est déroulée. 

Peu de participants mais toujours de la bonne humeur. 

Rando Camplanier a arpenté le plateau des Costières et ses vignobles, au milieu des 

taureaux, des chevaux de Camargue et en découvrant la « sagne ». 

En petite Camargue, dans les marais, il ne reste aujourd’hui qu’une poignée de paysans à 

couper les roseaux (la sagne en provençal) à la main. 

Cette tradition vieille de sept siècles disparait aujourd’hui au profit de la mécanisation. 

En été, les roseaux  verts, servent au fourrage des ânes et des mulets tandis qu’en hiver ils 

servent à recouvrir les cabanes des gardians et à la fabrique des paillassons. 

Après la seconde guerre mondiale, les besoins alimentaires étaient énormes en Europe. Les 

pays du nord de l’Europe, de la Hollande notamment, utilisaient les roseaux pour assécher 

les marais et gagner ainsi des terres arables. 

Le parcours 

La randonnée débute au parking de Franquevaux. Suivre les traces jaunes (PR). Descendre 

Sud pour atteindre le Pont de Franquevaux que l’on ne traversera pas. Prendre à gauche, 

est, le long du canal du Rhône à Sète. 

Après 2,5 kilomètres, on atteint le poteau indicateur du Repiquet, puis 200 mètres après 

celui de l’Escalassoun du Cougourlier. 

Longer toujours le canal jusqu’au poteau Chemin des Poissonniers (0,800mètres). 

Quitter le canal et remonter nord sur 2,1 kilomètres pour rejoindre le Mazet de Niargue. On 

arrive ensuite au parking du Cougourlier et l’on poursuit 0,700 mètres pour atteindre le 

poteau « Le Cambon ». 

On rejoint alors le GR653 (Chemin de St Jacques de Compostelle Voie de St Gilles). 

Poursuivre tout droit ( Nord) et l’on atteint la route D6572 que l’on prend à gauche (ouest) 

prudemment.  

Le tracé jaune disparait alors, remplacé par le rouge et blanc (GR) et la coquille St Jacques 

balisant le célèbre « Camino ». 

Après 300 mètres, on quitte la départementale et l’on prend à droite  le GR durant 2 

kilomètres environ (chemin goudronné) pour rejoindre le canal Philippe Lamour ou canal du 

Bas Rhône (ouest, à gauche). 



Après une longue ligne droite tracée sur une large piste bordée de vignes et de fruitiers, on 

arrive au poteau St Jacques. 

Prendre à gauche (sud), quitter le GR. On retrouve les traits jaunes, et l’on traverse la D 6572 

avant de parvenir au Pont du Moine. 

Le poteau du Pont du Moine vous indique le parking, terme de votre randonnée. 

Vous aurez parcouru 14, 2 kilomètres, sans pratiquement aucun dénivelé positif. Suivant 

votre rythme, vous aurez réalisé cette boucle entre 3H30 et 4H 30 de marche. 

Vous pouvez prendre avec vous la carte « Espace naturels Gardois » intitulée « Des Costières 

aux étangs de Camargue. 

 

 

 


