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Une randonnée proposée par JSrando

En montant au Roc d'Anduze, cette randonnée offre vers le Nord-Ouest de très larges panoramas
sur l'Étang de Thau, sur tous les villages de la vallée et de belles vues sur l'Abbaye Saint-Félix de
Monceau. Au point culminant du massif de la Gardiole, magnifique vue sur 360°.
Ensuite, le circuit se dirige vers le sommet de la Devèse en empruntant des sentiers de crête et en
offrant de multiples vues panoramiques vers la mer, Frontignan, Sète, Balaruc, l'Étang de Thau et
... le Canigou.

Randonnée n°1412467
 Durée : 4h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.74km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 316m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 309m
 Point haut : 225m  Commune : Balaruc-le-Vieux (34540)
 Point bas : 36m

Description
Points de passages

 D/A Début piste DFCI

Gardiole Sud - la Devèse

N 43.476515° / E 3.7048° - alt. 37m - km 0

 1 Gros chêne-vert solitaire
N 43.47733° / E 3.714487° - alt. 75m - km 1.1

 2 Panorama sur Saint-Félix de Monceau
N 43.483727° / E 3.724096° - alt. 172m - km 2.19

 3 Roc d'Anduze - point culminant de la
Gardiole

N 43.480512° / E 3.730637° - alt. 224m - km 2.88

 4 Citerne DFCI n°427
N 43.483813° / E 3.733544° - alt. 221m - km 3.43

 5 Rencontre avec le PR
N 43.477867° / E 3.737193° - alt. 215m - km 4.25

 6 Poteau indicateur "col de Gigean"
N 43.47088° / E 3.728225° - alt. 143m - km 5.47

 7 Plateforme - carrefour de chemins
N 43.460043° / E 3.716266° - alt. 123m - km 7.14

 8 Sommet de la Devèse
N 43.457966° / E 3.712432° - alt. 161m - km 7.99

 9 Intersection piste DFCI et talweg
N 43.466791° / E 3.711748° - alt. 59m - km 9.19

 10 Piste des Moulières Hautes
N 43.46945° / E 3.711189° - alt. 99m - km 9.51

 D/A Début piste DFCI
N 43.476515° / E 3.7048° - alt. 37m - km 10.74

En venant de Gigean par la D613, passer sous le pont de l'A9. Aussitôt
après, prendre à gauche la D2 vers Issanka.
À 700m, prendre à gauche, entre deux maisons, le Chemin d'Issanka. À
500m, il passe en contrebas d'une citerne DFCI (défense contre incendie) et
100m après, ce chemin vire à droite. L'abandonner ici pour continuer tout
droit sur 20m et garer son véhicule au début de la piste DFCI.

(D/A) Depuis le lieu de stationnement, suivre cette piste DFCI. À 250m, elle
vire en angle droit sur la droite et, aussitôt après, se divise en un Y. Prendre
alors la branche de gauche.

(1) Au pied d'un gros chêne-vert, juste avant une ligne HT, emprunter le
sentier qui monte sur la gauche du coupe-feu, large zone déboisée de 50m
de largeur qui monte de façon rectiligne dans la colline direction Nord-Est.
Suivre ce sentier jusqu'au sommet.

(2) L'extrémité du coupe-feu constitue un belvédère. D'ici, une très belle
vue se dégage en face sur l'Abbaye de Saint-Félix de Monceau et, vers
l'Ouest, sur tous les villages entre L’Étang de Thau et Pignan.
Continuer le chemin qui oblique vers le Sud-Est et rencontre une autre piste
DFCI qu'il faut suivre à gauche sur 40m puis quitter aussitôt pour prendre
sur la gauche le sentier qui monte vers le sommet.

(3) Le Roc d' Anduze (235m), point culminant du massif de la Gardiole, offre
un magnifique panorama à 360° sur la mer, Sète, l'Étang de Thau, ses
alentours et, par temps clair, le Canigou.
Continuer sur le sentier qui redescend côté Est. 20m après une cabane en
ruine, rester sur la gauche pour déboucher sur la piste 40m après. Virer à
gauche et la suivre plein Nord sur 450m environ.

(4) À la citerne n°427, prendre à droite puis quitter la grande piste pour
emprunter le premier chemin à droite, direction Sud.
Prendre ensuite le sentier sur la gauche qui serpente à travers les chênes
kermès jusqu'à l'orée d'une plantation de pins.

(5) Rencontre avec un PR® (balisage Jaune). Se diriger à droite, vers le Sud-Ouest, et rejoindre 1km après une autre piste DFCI.
Tourner à droite sur la piste jusqu'à la citerne n°194.

(6) Tout de suite après, un sentier à droite conduit à une grotte à 50m de là. Revenir à la citerne.

(6) Poteau indicateur "Col de Gigean". Remarquer de l'autre côté de la piste, à 20m, un calvaire (croix métallique scellée sur un
socle en maçonnerie). Prendre le sentier qui monte à droite du calvaire. Le suivre vers le Sud-Ouest puis le Sud en ignorant les
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chemins ou sentiers qui partent sur la gauche vers Frontignan. On accède au sommet (panorama 360°) d'où le sentier descend tout
droit vers le Sud-Ouest jusqu'au fond d'un talweg puis remonte en face en suivant un coupe-feu.
180m après l'axe du talweg, au croisement avec la piste, prendre à droite et, au carrefour suivant, suivre la piste qui monte à
gauche.

(7) Au carrefour de chemins sur une plateforme, laisser la piste remonter à droite vers le Nord et prendre celle d'en face, direction
Sud-Ouest.
Prendre ensuite le premier chemin à droite qui monte en colimaçon au sommet de la Devèse.

(8) Au sommet de la Devèse, faire demi-tour et prendre le premier sentier à droite (30m avant la ligne HT) direction plein Nord.
Il descend jusqu'à un col entre la Mathe et la Devèse où l'on croise deux autres sentes: à gauche, descente vers Balaruc, en face,
montée à la Mathe.
Continuer la descente vers la droite, plein Nord et atteindre la piste abandonnée en (7).
Remonter la piste à droite sur 20m et emprunter aussitôt le sentier qui descend à gauche (plein Nord) dans un talweg. Au fond de
ce talweg, tourner à gauche et déboucher, 120m après, sur une large piste.

(9) Intersection du ruisseau et de la piste. Traverser la piste, prendre le sentier en face. À 40m, repérer sur la gauche une borne en
ciment et prendre à droite le chemin montant.
100m plus loin, ignorer le chemin de droite et continuer à monter sur sa gauche jusqu'à une capitelle en ruine.
Obliquer alors à droite pour atteindre rapidement une zone coupe-feu que l'on traverse en diagonale vers la droite avant
d'atteindre, 30m plus haut, une autre piste DFCI.

(10) Suivre cette piste sur la gauche. À moins de 300m, quitter cette voie et prendre à gauche le sentier qui descend le long d'une
zone déboisée qui jouxte un secteur d'habitat pavillonnaire.
Continuer la descente en suivant la zone urbanisée jusqu'à la maison dont les façades sont plaquées de pierres. Hauts murs de
clôture en pierres également.
Emprunter le chemin qui descend vers le Nord-Ouest pour atteindre le lieu de départ (D/A).

Informations pratiques
Pour apprécier les panoramas, depuis Aigues-Mortes jusqu'au Canigou, ce circuit est à faire par temps clair.

Il est préférable d'éviter les très chaudes journées d'été car, entre les WP (5) et (10), la végétation est basse (chênes kermès,
arbousiers, cades ...) donc très peu d'ombrages et pas de point d'eau.

A proximité
Au (4), il est possible d'aller visiter les ruines de l'abbaye (boucle AR 2,4 km). Ce parcours est décrit dans la randonnée intitulée
Abbaye de Saint-Félix de Monceau.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-gardiole-sud-la-devese/

https://www.visorando.com/randonnee-gardiole-sud-la-devese/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


