
Situé au centre de la commune, cet itinéraire-
de « petite randonnée » vous fera découvrir 
une partie du patrimoine rural de Caveirac : 
Ruines du moulin, source du Rhôny, capi-
telles restaurées ou non et mazets privés au 
milieu d’une Garrigue riche de ses arbousiers 
et autres plantes méditerranéennes, avec un 
point de vue exceptionnel sur la plaine de La 
Vaunage et la visite du site de la colline St 
Roch avec ses cinq capitelles restaurées de di-
mensions et de styles différents.

Randonnées
à Caveirac

C1 : Circuit des capitelles,
des mazets et des arbousiers 

Association
Pierre sèche et Garrigue

de Caveirac

association.psetg.caveirac@orange.fr

Stationner votre véhicule sur le parking des arènes si-
tué 100 m à droite derrière le château.

Empruntez l’allée Adeline Massip et à l’intersec-
tion prendre à gauche le chemin de la Font d’Arques 
jusqu’au poteau en ciment EDF, prendre à droite le 
chemin goudronné qui s’élève au-dessus d’un lotisse-
ment et en dessous de l’ancien réservoir d’eau. Le gou-
dron fait ensuite place à une piste en terre qui franchit 
le Rhôny par un petit pont submersible en béton. Res-
ter bien dans l’axe, laisser sur votre droite le jalon Font 
d’Arques Altitude 120 m (point 1), pour continuer en 
longeant les platanes jusqu’à la source du Rhôny que 
l’on franchit grâce à un gué.

Poursuivre sur 90 m avec le ruisseau des Bois à votre 
droite, puis, sur le nouveau gué de franchissement, obli-
quer à gauche franchement dans le lit du ruisseau des 
Bois (point 2) puis, 130 m plus loin, empruntez le sen-
tier situé sur votre droite qui vous fait à nouveau fran-
chir le lit pour vous amener à l’intersection avec une 
grande piste que vous prendrez à gauche. Elle s’élève 
doucement jusqu’à la capitelle de l’Antenne en longeant 
à droite une manade. Parvenu sur la crête vous poursui-
vrez bien dans l’axe sans omettre de vous arrêter sur le 
belvédère aménagé pour observer le point de vue sur la 
Vaunage et au-delà vers la mer lorsque le temps est clair. 
Continuer sur cette piste de crête en laissant sur votre 
gauche le « mazet blanc » pour parvenir sur un terre 
plein avec une citerne graffé (point 3).

Prendre à droite pour emprunter la piste caillouteuse 
qui descend dans le vallon.

Juste en bas du vallon (point 4), avant que la piste 
ne commence à s’élever légèrement, juste après un ru 
dont les blocs de pierre sont érodés par l’eau, prendre 
la piste qui part à droite et qui vous conduira, en pas-
sant par le « mazet Terrone » à une intersection mar-
quée par un panneau DFCI B 93 (point 5).

NB : En bas du vallon possibilité de faire un aller-retour 
tout droit sur une centaine de mètres pour observer à 
gauche au début d’une petite sente la capitelle Gazagne.

Tournez à droite par une large piste qui descend jusqu’au 
jalon Les Vallons altitude 190 m (point 6). Prendre alors 
par une épingle à cheveu la première piste sur votre 
gauche qui va s’élever doucement en passant devant le   
« mazet Eyraud » pour, quelques mètres plus loin arriver 
à une intersection avec le chemin du Carrau de Lanes 
que vous emprunterez à droite (point 7).

Poursuivre sur cette piste durant environ 1 km en lais-
sant à votre droite le « mazet Sanouva » pour parvenir 
un peu plus loin au début de la clôture du « mazet du 
Nemrod » situé à votre gauche. Prendre à droite le sen-
tier en face du mazet et rester bien dans l’axe. Oublier la 
sente qui part à droite en cours de chemin ainsi que celle 
qui part à gauche un peu plus loin. Vous parviendrez 
ainsi à nouveau au jalon les Vallons (point 6) et vous 
prendrez à gauche la large piste sur environ 400 m.

Parvenu à un intersection avec sur votre droite une 
vanne rouge du Bas Rhône (point 8), vous emprunterez 
la piste qui descend à droite sur une centaine de mètres 
pour vous enfoncer à gauche dans le bois par une petite 
sente (marquage jaune). Dans la descente vous pourrez 
sur votre droite aller voir les capitelles du Blaireau et 
plus bas, sur votre gauche, accéder par une pente courte 
mais raide aux capitelles de Saint Roch.

Après la visite vous rejoindrez la petite sente par le che-
min inverse et vous poursuivrez votre descente pour 
parvenir au jalon Font d’Arques et poursuivre à gauche 
sur la piste pour rejoindre le parking.



Temps de parcours : 4h00  
Distance : 11,2 km
Difficulté : moyenne. En cas de pluie, petit passage 
délicat après la source du Rhôny (Font d’Arques)
Dénivelé positive : 183 m 
Équipement : chaussures de marche

Point de départ : parking centre village, à proximité 
de la place Nimeño II (GPS : 43° 49’ 38’’ N / 4° 15’ 41’’ E)

DEPART
ARRIVÉE

 DÉPART
ARRIVÉE

C : capitelle

M : mazet

(C
) IG

N
.2842E-TO

P25

Noms des chemins empruntés (appelations issues 
des cadastres de 1838 et 1938)
C 17 : chemin dit « Carrau de l’Ase »
C 10 : chemin des Vallons
C 9 : chemin des Garrigues
C 15 : chemin de la Pierre au Loup
C 16 : chemin dit « Carrau des lanes »
C 7 : chemin de l’Aire de Pontys
C 6 : chemin des Jasses
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