
Rendez-vous à Tulette 9 heures 15, courte rencontre avec nos amis raquettistes sur le départ.

Arrivée à 9 heures 45 sur le parking de l' école de Sérignan.

On enfile nos chaussures, certaines et certain règlent leur batons et c'est par un peu de route que nous commençons 
notre balade dominicale de 16 kms.

On rentre dans le bois de la Renjarde, on arrive sur le Chemin Blanc. On laisse Tire Cul sur la gauche, on rencontre 
quelques chasseurs postés. Au vallon de Couloubrières on descend à Puy Vieux par un sentier barré d'un cable qui est 
enjambé facilement, joli petit sentier bordé de buis malheureusement sans feuille. Du Puy Vieux c' est direction la Galle 
Nord. Le sentier botanique d' Uchaux nous mène jusqu' à l' église Saint Michel du XIIème siècle et le Castellas, lieu 
situé sur l' ancienne Via Agrippa. 

Il est 11 heures 50, on visite le petit jardin de l' église avec ses quelques tombes. Le coin est amenagé pour le pique 
nique mais un peu venté et à l' ombe ce dimanche. Le portail du chateau étant ouvert on en profite pour faire un petit 
tour au milieu des vieilles pierres. On débouche sur la grande Terrasse qui nous offre une vue  du Gard et toute la plaine
d' Orange. Il y avait un beau soleil, les murs nous ont protégé du mistral pendant la pause.

On repart par la Combe de Paris, (une recontre avec un club lyonnais qui en descendait, il faisait Rochegude/Mornas, 57
marcheurs); avec une montée jusqu' au Replat Ouest.

On emprunte le GR 4 et GR du Pays du Massif d' Uchaux, jusqu' au quartier de Tartarus Nord. On file jusqu' à Lagarde 
Paréol. On passe devant le cimetière. On  retrouve le Tartarus et le GR et direction le Saule et le sentier botanique de 
Sérignan. 

Une nouvelle rencontre avec des chasseurs nous fait changer notre fusil d' épaule. On retrouve tout de même le Chemin 
Blanc du départ. Voilà les voitures; grâce aux chasseurs on a fait 18 kms au lieu de 16 prévus pour 330 m de dénivelée.

Les débits de boisson de Sérignan et Sainte Cecile étant fermés, c' est à Tulette que nous nous désaltérons.

Merci à Claire,Colette, Gisèle,Hélène, Jeanette, Josiane, Martine,Nicole, Noelle.

Joël

Aux Photos


