
     
 

 

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 19 DECEMBRE 2021 
LE BOIS DE ROUCAUTE (Gard) 

 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 5 heures  
Dénivelé positif : 180 m 
Difficultés : P1 / T1  
Carte IGN : 1/25000 : 2841 Ouest 
Balisage bleu et jaune 
 
Le départ de notre randonnée se fera du petit village de LOGRIAN. Nous emprunterons la D8 sur 1 
km, puis nous suivrons un sentier dans un talweg qui remonte sur un chemin forestier que nous 
suivrons, un sentier jalonné de jolies clairières avec une végétation d’arbousiers et de garrigues, nous 
cheminerons souvent en sous-bois. Ensuite nous emprunterons un chemin qui nous mènera sur la D188 
que nous devrons longer durant quelques mètres seulement, rassurez-vous. Nous remonterons ensuite 
un chemin forestier qui nous fera traverser la colline du bois de Castellas, pour atteindre une clairière 
où nous prendrons notre repas. 
 
L’après-midi nous poursuivrons notre chemin jusqu’au lac de la Rouvière (avec sa réserve 
ornithologique) que nous longerons, sur l’autre versant nous apercevrons le magnifique château de la 
Rouvière, il sera peut-être possible de faire un aller-retour pour le contempler de plus prés. Après le 
château un sentier nous ramènera au village de Logrian. 
 
Cette randonnée de clôture de l’année 2021, ne présente pas de difficultés particulières, si ce n’est que 
nous sommes souvent sur des sentiers non balisés qui nécessite de ne pas s’éloigner des animateurs 
pour ne pas risquer de s’égarer, les chemins étant nombreux. Si le terrain est mouillé il y aura un peu 
de boue et de vigilance pour ne pas glisser sur les roches et pierres plates tout le long du parcours. 
 
Information : Pour cette randonnée particulière de clôture de fin année 2022, MERCI de venir 
muni du bonnet du PERE NOËL pour donner un air de fête à cette randonnée et peut-être que nous 
aurons des photos insolites à diffuser…. 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes 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 : Georges : 06 87 16 93 72, Karine, Boune et Dany. 


