De Vénéjan au château de Gicon
Une belle balade sur de bons sentiers et quelques curiosités à ne
pas rater. 18,5km pour 400m de dénivelé positif. IGN:3040OT

Départ du village de Vénéjan. Montez la rue principale en passant devant
l’église puis la tour de l’horloge. Partez directement par la droite devant
la tour (la partie haute du village se fera au retour) Quelques escaliers
vous mènent à un petit bout de route. Restez toujours dans le même axe N/S.
Après 400m sur cette petite route vous êtes à une fourche, prenez le chemin
de gauche en suivant le balisage jaune. A la fourche suivante ce sera sur la
gauche et 50m plus loin à l’intersection avec une piste ce sera sur la
droite. Vous rejoignez le chemin du pipeline. Partez à droite et ne quittez
plus ce sentier jusqu’à un carrefour de pistes ou vous restez dans
l’alignement en suivant la piste de gauche. Quelques zigzags vous mènent à la
citerne avec une belle vue sur la vallée. Continuez la piste en descente et
peu de temps après laissez celle qui monte à gauche pour partir à droite en
descente et en lacets. Vous retrouvez le tracé du pipeline et le suivez
jusqu’à l’intersection avec une piste plus large. Votre sentier et juste en
face. Plus loin vous longez une vigne par la gauche pour finir sur une petite
route en béton. Prenez par la gauche en descente et à la 2ème épingle ce sera
sur la gauche à la barrière. Une 50 aine de mètres et vous retrouvez votre
sentier juste après un petit monticule. Prenez par la droite pour rejoindre
une aire de pique-nique (Moure de Gorge). Continuez tout droit, le sentier en
descente rejoint une petite route. C’est tout droit et après une épingle à
droite, le sentier est à votre droite. Une large boucle par la gauche, une
petite descente et au pied de celle-ci à un carrefour de chemins vous partez
par la droite pour rejoindre une aire de repos (parcours de santé de
Chusclan). Allez tout droit sous la porte à gauche du panneau explicatif.
Vous êtes sur le parcours découverte et au bout de celui-ci ce sera sur votre
gauche en haut de la montée (parcours sportif) sur votre chemin vous pouvez
alors monter par la droite pour accéder à un belvédère et redescendre juste
avant la table d’orientation (mirador). En montant au dessus de celui-ci
(hors sentier vous retrouvez une petite grotte) Descendez pour rejoindre la
piste et à la fourche vous la quittez pour continuer tout droit sur un beau
sentier. Vous retrouvez le sentier principal un peu plus loin et à la fourche
suivante vous partez sur la droite en montée. Continuez jusqu’à retrouver un
poteau rando. Ce sera alors sur votre droite en montée. Le sentier retrouve
une piste de l’autre côté de la colline. Partez à droite et lorsque vous
retrouvez la route ce sera encore à droite. Au carrefour, sommet de la montée
ce sera sur la gauche en direction du château de Gicon. Au château vous
faites le tour dans le sens horaire, vous descendez à la grotte puis reprenez
votre route en longeant le château. Juste après sur la droite un sentier bien
marqué mais barré d’une croix jaune descend. Vous y allez et 200m plus bas
lorsque vous apercevez une sente qui monte sur votre gauche, il faut la
prendre, vous rejoignez un peu plus haut une route. Un écart sur la gauche et
votre chemin balisé jaune réapparait sur la droite. Ne le quittez plus

jusqu’à Vénéjan. Bonne rando.
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