
     
 

 

SPORTS LOISIRS  CULTURE MARTIGUES 
SECTION RANDONNEE PLEIN AIR 

Avenue Calmette et Guérin  
13500 MARTIGUES  

 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31 
Email : slcrandonnee@hotmail.fr 
http://slcrandonnee.wifeo.com 

                                   RANDONNEE DU 08 MAI 2022 
SAUVE - QUISSAC (Gard) 

 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 5 h 30  
Dénivelé : 380 m -  
Longueur : 15 km  
Difficultés : P1 / T1  
Carte IGN : 1/25000 : 2741 ET 
MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE BUS 
 
Le départ de notre randonnée se fera du village de Sauve. Nous traverserons tout d'abord le pont qui 
enjambe le fleuve « le Vidourle », pour arriver au centre de ce beau village médiéval. Nous 
emprunterons la rue principale bien pavée et entretenue direction le Nord. A la sortie des habitations, 
nous ferons une boucle afin de traverser le site exceptionnel appelé « Mer des Roches". Nous 
parviendrons ainsi sur le côté Ouest du village, pour retrouver la piste balisée en PR qui monte. Cette 
piste est très dégagée mais également très pierreuse, elle grimpe régulièrement sur une longue partie 
relativement droite, nous arriverons ainsi au Contach puis au Puech des camps qui sont les deux points 
haut de l'environnement. 
Ce sera la fin de la montée et l'heure du repas. 
 
A la reprise, nous arriverons à un carrefour bien marqué, qui nous donnera les indications pour accéder 
à Quissac. Nous suivrons un sentier en PR qui serpente, avec en haut de très belles vues, puis nous 
prendrons la descente dans la combe des Renards. Arrivée en bas, il nous restera un bout de route pour 
arriver au village que nous traverserons pour atteindre le centre en passant encore au-dessus du 
Vidourle. Le bus nous attendra dans ce secteur. 
 
Remarque :  
Sauve est un village médiéval riche de son histoire lors de la guerre avec les camisards, ses monuments 
historiques sont très visités. Il est connu aussi pour la fabrication de ses fourches avec le bois du 
micocoulier. Il est adossé à ce site exceptionnel de la Mer des Rochers.  
Quissac est également un village bien entretenu avec son église protestante très fréquentée. 
 
Pour information :  
Cette randonnée ne présente pas de difficultés particulières mais nous serons au pays où la pierre est 
reine. Du petit caillou aux immenses rochers, que de pierres !!! De bonnes chaussures seront 
nécessaires pour protéger les chevilles. 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes et bâtons Recommandées. 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
Animateurs : Bertrand, Antoine, Karine et Marcel : 06 33 73 31 62 


