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ette belle randonnée de deux heures quarante-cinq vous mènera dans les paysages de garrigue, 

où vous pourrez admirer quelques points de vue magnifiques et longer une partie des carrières 

de Vers. Peu de difficultés sur ce parcours de 11 km, à faire de préférence au printemps pour la 

floraison et les odeurs. De bonnes chaussures de marches sont nécessaires et en été prévoir un bon 

stock d’eau. 

A ne pas manquer : 
• La chapelle St Caprais. 

• Végétation de garrigue. 

• Capitelles. 

• Vestiges de la villa romaine de « La Gramière ». 

• Points de vue. 

• Traces d’animaux sauvages. 

Description : 
Se garer à la Chapelle St Caprais (proche de la D192 en direction de Vers Pont du Gard). Le départ se 

fait devant la chapelle à hauteur de la Croix de St Caprais. 

Prendre le chemin en direction du nord jusqu’au grand carrefour où s’élève la Croix de Marcel.  

Prendre la route à droite (chemin de St Caprais) et continuer jusqu’au Mas Rafin. Arrivé au Mas Rafin 

prendre à gauche (chemin de la Combe Vayer) en direction du nord. Au carrefour, prendre le chemin 

de gauche (chemin de Flaux – DFCI Y56) et monter dans la garrigue d’où vous apercevez Castillon à 

votre gauche. A la patte d’oie, continuez tout droit en passant la barrière métallique.  

Dans le premier virage, prendre le sentier empierré qui monte à droite, bordé de thym, d’iris sauvages 

et de cistes cotonneux. En haut de la côte, en vous retournant, vous bénéficiez d’une vue imprenable 

sur la plaine de Remoulins.  

Arrivé aux réservoirs d’eau, les contourner sur la droite pour profiter du point de vue sur la combe de 

Vayer. Si vous prenez sur la gauche la vue sur la plaine de Vers s’offre à vous.  

Passés les réservoirs, continuez le chemin tout droit. A la fin du chemin, vous rejoigniez le chemin de 

Flaux en prenant à droite. 

Dirigez-vous vers la ligne haute tension (chemin bordé d’affûts de chasse) et passez sous la ligne haute 

tension et continuez le chemin tout droit en direction du nord.  

Arrivé à un grand carrefour, quittez le DFCI Y56 et prendre à gauche le DFCI 47 vers le sud, et continuez 

sur ce chemin jusqu’au poteau « Chemin de la Chapelle » où vous prenez à gauche en direction de « 

Vers Pont du Gard ». 

Vous cheminez sur le DFCI Y45 dans une forêt de conifères en suivant le balisage jaune.  

Arrivé à la ligne haute tension, continuez tout droit en suivant le balisage jaune. 

100 m plus loin, vous admirez la vue sur le Pont du Gard, puis sur la plaine de Vers Pont du Gard en 

descendant le sentier. 

A la pancarte DFCI Y45, prenez à gauche et suivre le chemin après le virage à droite. 
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Passez devant les petites pancartes « 33 » à « 25 » où vous arrivez au poteau « Le Gourajean ». 

Prendre à gauche direction « Castillon ». 

A 300 m vous trouver un poteau indicateur (sans nom). Prendre direction « Combe du Merle », puis 

100 m plus loin prendre à droite (ne pas emprunter le sentier avec pancarte « 37 »). 

Vous longez un mur de blocs en calcaire délimitant les Carrières de Vers Pont du Gard. 

Au carrefour, prenez à gauche en suivant le balisage jaune. 

Arrivé au poteau « Combe du Merle », prenez à droite direction « Chemin de l’Articoyse ». 

A 400 m sur votre droite vous trouvez une « Capitelle » (abri en pierres sèches), puis quelques mètres 

plus loin, vous bénéficiez d’une vue sur Castillon. 

Au carrefour marqué d’une pancarte DFCI Y73, continuez tout droit. 

Un peu plus loin, vous apercevez sur votre gauche au fond d’un champ surplombant le chemin, une 

deuxième « Capitelle » beaucoup plus imposante. 

Continuez le chemin goudronné en descendant dur la droite. 

Peu avant d’arriver sur la route d’Argilliers, vous trouverez sur votre gauche la « Tombe du Sarrasin »,  

enfouie dans le talus bordant le chemin. 

Au carrefour, prenez à gauche et faire 150 m pour visiter (à votre droite) les vestiges de la villa romaine 

« La Gramière » (Attention, vous êtes sur une propriété privée). 

Après la visite, revenez sur vos pas, et prolonger jusqu’à la croix de Marcel, où vous prendrez sur votre 

droite pour revenir à votre point de départ. 

 


