
Découverte il y a quelques années, la carrière 
de meules est située sur l’Est de la commune. 
Elle présente un front de taille orienté Nord-
Sud de 200 mètres, de très belles ébauches 
de meules et une prête à l’emploi. Sur la li-
mite nord se trouvent les ruines d’un abri. 
Outre la visite de la carrière, ce circuit vous 
propose, sur un parcours assez facile, de dé-
couvrir de nombreuses capitelles restaurées 
ou en ruine.
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Stationnez votre véhicule sur le parking des arènes 
situé 100 m à droite derrière le château.

Retournez sur vos pas pour passer sous le porche de 
la mairie, passez le Griffe (jet d’eau) et poursuivez 
jusqu’au Temple. Prenez à gauche la rue du Temple, 
continuer sur votre droite jusqu’à l’intersection avec 
la rue du stade. Prenez à gauche et, au sommet de la 
petite côte, continuez sur votre droite par le chemin 
de Vacquerolles. Vous resterez sur cette rue jusqu’à 
la sortie du village et l’intersection avec le chemin de 
la bergerie (point 1) (sur votre droite, un transfor-
mateur EDF). 

Là, vous quittez les rues goudronnées. Prenez en 
face de vous la piste cailloutée (laissez à gauche la 
piste principale). À 250 mètres, vous passez le gué 
du Rianse et poursuivez sur cette piste qui oblique 
légèrement à gauche. Vous passez à hauteur du petit 
mazet « de France » et poursuivez jusqu’au « carre-
four des quatre chemins » (point 2).

Restez bien dans l’axe en longeant sur votre gauche 
un mur en pierre sèche et sur votre droite, un champ 
en friche jusqu’à rentrer dans le bois. Poursuivez sur 
votre droite par la piste qui monte assez sèchement 
sur 300 mètres. Au sommet, dans les grands pins, 
vous prenez à droite la piste qui descend pour par-
venir au «  ruisseau des Jas  ». Suivez le sentier qui 
longe par la gauche ce ruisseau. Avant la montée, je-
tez un coup d’œil au mazet en ruine situé à quelques 
mètres sur la gauche. Poursuivez par la piste qui 
monte (pente à 20 %). Au sommet (point 3), prenez 
à droite. Vous resterez pendant 550 mètres sur cette 
piste assez large qui descend jusqu’au site de la car-
rière de meules. L’accès se situe entre deux grands 
pins, 50 mètres à droite avant la barrière rouge située 
sur votre gauche (point 4), 

Visitez la carrière de meules en commençant par le bas 
et remontez jusqu’aux ruines de la cabane en pierre  : 
vous trouverez des ébauches de meules, une meules 
prête à l’emploi, le front de taille, la cabane. La sortie 
de la carrière se trouve à droite de la cabane. Là, vous 
retrouvez la grande piste par laquelle vous êtes arrivés 
et vous la prendrez sur la gauche jusqu’au point 3. À 
ce point, continuez tout droit jusqu’au mazet « Puech 
de Rascal » situé sur votre gauche (250 mètres après la 
citerne DFCI).

Vous poursuivez sur cette piste et, à 250 mètres, au car-
refour, prenez à gauche. Vous resterez sur cette piste 
jusqu’à retrouver le bitume (point 5). Là, prenez à 
gauche et poursuivez pendant 1 km jusqu’à la citerne 
DFCI (point 6).

À hauteur de la citerne, prenez à gauche en passant la 
barrière et poursuivez sur 600 mètres. Poursuivez sur 
la gauche et, dans la descente à 150 mètres, prenez à 
droite (point 7). Continuez tout droit jusqu’à la capi-
telle surmontée de deux beaux cyprès. Reprenez votre 
progression par le petit sentier (monotrace des VTT) 
qui descend doucement jusqu’au « carrefour des quatre 
chemins » (point 2).

Revenez vers le village jusqu’au point 1. Là, vous re-
trouvez le bitume et vous poursuivez par le chemin de 
Vacquerolles que vous laisserez sur votre gauche à 200 
mètres pour poursuivre tout droit par le chemin de la 
Micrause. Au bout de cette rue, ne traversez pas le Rhô-
ny, mais empruntez le petit passage piétons bétonné qui 
vous ramène rue de la rocaille. Prenez à droite jusqu’à 
l’ancien lavoir. Prenez à droite, traversez le Rhôny et, à 
100 mètres, vous retrouvez votre véhicule. 



Temps de parcours : 3h00  
Distance : 10 km
Difficulté : moyenne, avec deux montées courtes mais 
raides
Dénivelé positive : 100 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)
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Les capitelles (occitan capitelas) sont des cabannes de 
pierre sèche servant ou ayant servi d’abri temporaires 
pour les outils, les produits agricoles, les animaux 
ou les hommes dans la garrigue. On les trouve bien 
au-delà du département du Gard.
Les mazets (petit mas, maset en occitan), sont des 
constructions rurales d’une pièce en maçonnerie et 
couvertes de tuiles, ayant pu servir de maisonnette le 
temps d’un dimanche.
(Source : d’après Wikipedia)


