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Une randonnée proposée par apap_antoine

Randonnée dans les chênes verts et la garrigue du début de l'arrière pays. Elle permet de monter
un certain dénivelé avec facilité (pente douce) avant de redescendre "brusquement" par le Chemin
de la Bouissonade (ancienne route Romaine) longée par des murs de pierres.

Randonnée n°434690
 Durée : 3h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.53km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 274m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 274m  Région : Massif central
 Point haut : 521m  Commune : Cabrerolles (34480)
 Point bas : 308m

Description
Points de passages

 D/A Hameau de Aigues-Vives

Boucle d'Aigues-Vives par le Chemin de la Bouissonade
(Route Romaine)

N 43.539041° / E 3.102723° - alt. 323m - km 0

 1 Croisement jardin clôturé
N 43.53794° / E 3.09888° - alt. 325m - km 0.41

 2 Borne Réseau Vert
N 43.536059° / E 3.102712° - alt. 318m - km 0.82

 3 Antenne Téléphone
N 43.53178° / E 3.10326° - alt. 342m - km 1.96

 4 Goudron
N 43.5228° / E 3.09251° - alt. 385m - km 4.57

 5 Croisement de chemins
N 43.532831° / E 3.091189° - alt. 478m - km 6.15

 6 Chemin terre
N 43.53884° / E 3.08687° - alt. 518m - km 7.01

 7 Fourche
N 43.53702° / E 3.08884° - alt. 519m - km 7.29

 D/A Hameau de Aigues-Vives
N 43.539041° / E 3.102723° - alt. 323m - km 9.53

Départ au hameau de Aigues-Vives, sur la commune de Cabrerolles. À votre
arrivée en voiture, juste après l'entrée du hameau, prendre la route
inférieure à gauche (route de Saint-Nazaire), ce qui vous permet d'éviter la
route traversant le village, qui est très étroite. Emprunter cette descente
jusqu'à ce que la route remonte. À ce moment là, vous aurez la possibilité
de stationner dans la boucle intérieure droite.

(D/A) Le départ de la marche se situe au niveau du chemin de terre à droite
(Chemin du Camp del Sot, vers l'Ouest) juste en dessous du stationnement
conseillé. C'est le chemin qui part entre le pylône électrique et les dernières
maisons du village.

(1) Après le jardin privé clôturé, tourner à gauche en montant. À cet
endroit-là, franchir un ruisseau qui s'appelle le Rieutort. Attention ce
ruisseau passe sous le chemin et on ne se rend pas bien compte qu'on le
traverse. Une centaine de mètres plus loin, un chemin part sur la gauche en
descendant : continuer à droite sur le chemin principal.

(2) À la borne, continuer à gauche sur le chemin principal.

(3) À l'antenne téléphonique dans le virage, continuer sur le chemin
principal (ne pas emprunter le sentier qui descend sous l'antenne
téléphonique). Le chemin de terre serpente alors au milieu des chênes verts
et de la garrigue. Continuer sur le chemin principal et admirez la vue sur la
plaine lorsque la végétation se fait moins dense. Poursuivre ce chemin
jusqu'à la route goudronnée en ignorant les sentiers sur les côtés.

(4) Au croisement en T, continuer de monter sur la droite sur la route goudronnée, et ignorer le sentier qui part sur la droite
quelques mètres plus loin. Dépasser une citerne côté gauche et continuer sur le goudron.

(5) Au croisement avec plusieurs chemins, continuer sur la route goudronnée à gauche.

(6) Prendre à droite à la borne de VTT "Réseau Vert" et suivre cette piste.

(7) À la fourche, continuer à gauche sur piste "Réseau vert". Apercevoir bientôt la muraille Romaine qui longe le chemin sur la
droite dans la descente.

(2) Au croisement, tourner à gauche sur le chemin "aller" et faire le trajet inverse jusqu'au point de stationnement(D/A).

Informations pratiques

A proximité
Autre randonnée à proximité : Le Pic de la coquillade au départ de Cabrerolles
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-d-aigues-vives-par-le-chemin-de-l/

https://www.visorando.com/randonnee-le-pic-de-la-coquillade-au-depart-de-cab/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-d-aigues-vives-par-le-chemin-de-l/
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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.


