Du pont de Saint-Gilles à Saint-Gilles

5,9 km

1h20 min

> Jonction avec le sentier GR® 42 qui arrive à droite en longeant le Petit Rhône depuis Arles. Les GR®
sont communs jusqu’au poteau « Avenue de Griffeuille » à Saint-Gilles.
8 Franchir le pont et environ 100 m plus loin, descendre la butte à droite. En bas, aller à gauche
pour suivre la piste le long d’un mur et rejoindre la D 179 ; l’emprunter à droite sur 500 m et franchir
la voie ferrée.
9 Une piste à gauche longe la voie sur 300 m, puis s’incline vers le nord-ouest et passe devant le mas
des Salimandres. Arriver dans un virage où commence la piste goudronnée.
10 Bifurquer à droite pour emprunter une passerelle amenant à un pré. Se diriger vers une autre passerelle
en béton, la laisser sur votre droite et continuer à gauche le long du canal du Rhône à Sète sur un petit
sentier qui se prolonge sur une petite route. Arriver au bout de l’allée, remonter à gauche la pente qui
vous mène sur la D6572 au poteau : « Boulevard Chanzy ».

11 Emprunter le pont Aubanel en direction du centre de Saint-Gilles. Dépasser le poteau «
Avenue de Griffeuille » > séparation du GR® 42 en conservant la direction Saint-Gilles par la rue
Gambetta. Laisser la poste sur votre gauche et prendre à droite la rue de la Chicanette qui monte
dans le centre historique jusqu’à l’abbatiale. [ > l’abbatiale de Saint-Gilles]. Dos à la basilique,
descendre la rue de la Porte-des-Maréchaux, passer sous la porte médiévale et et arriver à « SaintGilles place Frédéric Mistral ».
> Jonction avec le sentier GR® 700, Le chemin de Régordane.
> Séparation du GR® 42.

De Saint-Gilles à Beau-Bois

10,5 km 2 h 25

À Saint-Gilles-du-Gard > 6 1 9 C 3 7 2 8 4 0
> Saint-Gilles-du-Gard : fondé au viiie siècle par l’ermite, Saint-Gilles fut un des grands
monastères bénédictins avant de passer aux Hospitaliers puis aux Templiers. Ce qui subsiste de son
église du xiie siècle après les désastres des guerres de religion et la reconstruction du xixe siècle en
témoigne : chœur, crypte, l’escalier du clocher et surtout le prodigieux portail.
12 Prendre la rue Émile-Jamais en direction de Vauvert. Au carrefour de Générac, continuer en direction
de Vauvert sur 100 m, puis bifurquer à gauche vers le château d’Espeyran. Au croisement avec la D 38
(avenue des Costières), traverser vers la rue de la Baume ( > prudence !). Juste après le pont sur la
voie ferrée, tourner à droite sur le chemin du Cambon ; le suivre en ignorant toutes les intersections sur
2 km : il s’écarte un peu de la voie ferrée.
13 Arriver au carrefour de la station de pompage, au jalon de balisage, prendre à gauche sur
70m puis tourner à droite en direction du marais du Cougourlier. A « Mazet du Niargue » ,
tourner à droite en direction de Vauvert. Le sentier serpente entre les cannes de provence et
tourne à gauche. A « Coutelier », traverser l’ancienne voie verrée en direction de Vauvert et
prendre à droite une petite route qui amène à la D6572 (route de Montpellier). Traverser cette
route ( > prudence !).
14 Continuer tout droit sur un chemin goudronné le long d’une rangée de cyprès. Au premier
carrefour, aller en face. Dépasser le mas château Lamargue. À la bifurcation, prendre à gauche le long
d’une clôture et passer devant des serres. Le chemin butte sur le canal d’irrigation du Bas-Rhône ; le
longer à gauche sur 3 km par le chemin gravillonné, en restant rive sud et en ignorant les ponts et chemins
annexes. Traverser la D 197 et poursuivre en face jusqu’à « Beau-Bois ».
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