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Depuis Frontignan, grimpons
à I'assaut de la Gardiole I
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O Au cæur historique
de Balaruc.le-Vieux
Partez de la place du Jer,-
cle-Ballon, direction la place

de la Mairie, où les
armoiries de la commune
figurent le saint patron de
Balarue sur un cheval d'or,
Puis empruntez la
promenade des remparts.
En remontant la rue du
Presbytère, vous trouverez
l'église Sarnt- Maurice du
XlV"siècle, Terminez par la

rue du château, le plan des
Quatre-Seigneurs (ancienne
chapelle) et la fontaine
au bout de la rue qui porte

son nom et dit son origine:
Font Romain.
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t Le bientôt millénaire
châteas de Cournonsec
Dêcouvrez ce bâtirnent
remarquable en allant au

bout de la rue du TemPle.
Un acte de 1025 mentionne
la construction d'une
forteresse hexagonale par

le seigneur de Cournonsec,
Ancelin. La seigneurie
passera entre les mains de
plusieurs ïamilles, jusqu'aux
Roquefeuil qui vivent à ia
cour de France. De 1760
à 1770, le château abritait
une école créée par

ie prieur de Cournonsec !
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Une montêe continue dans
la première partie, puis le repos
et les paysages, la mer" ..

Du parking de la salle de sports Ni-

cola-Karabatic, à Frontignan, votre
point de départ, continuez tout

droit sur une route goudronnée
pendanT 500 rn, Vous arrivez alors

sur un chernin de terte. Encore
250 m et une narr-iàre marque le

départ d'un parcours de santé,
bien fléché Gardez toujours la

gauche. Vous paruenez devant
une allerne 1'n v r)
Laissez pour irstanl le cne^,];n qui

descenci à droite au milieu d une
belle rangée de pins et continuez
votre montée sLrr la gauche, Vous
arrivez sur le Pioch i\,'ladame

(151 m) d'où vous repérez la cathé-
drale de Maguelone et lüontpel-
lier. Redescendez jusqu'à la citer-
ne et cette fois, partez à gauche,
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Vous avancez avêc un magniTique
point de vuê sur 1a gtande bleue,
Un kilomètre plus bas, après une
chaîne, partez à droite pour enta-
mer votre retour sur un chemin de
terre en conkebas. Et maintenant,
tous les regai'ds à gauche Pour ad-
mirer les anciens salins et au loin

le Mont Salnt-Clair,.. Vous vous en-
gagez sur une nouvelle descente:
poursulvez tout droit sur 500 m

Tournez à droite quand le chemln
remonte, avant un tronçon bitumé.
Allez rorit oroit sur-100 m puis par-

tez à gauche sur le bltume.
Continuez une descente iusqu'à
un chemin de terre à droite qui

amorce une remontée vers i'an-

cienne carrière. 2û0 m plus ioin, fa-
ce à une patte-d'oie, gardez ia
gauche. Entre des tochers, sur le

plateâu, suivez tout droit. Après ce
passage, ailez légèrement à droi'
te. Quifiez cette zone de rochers à
gauche dans une descente. Tout
en bas, reprenez à gauçhe encore
pcci,1* iaq cËï\ ib((I uc(;"e Ut::*"c{rr.1ng.r{
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O À I'assaut des
délicieux arbousiers
Arbuste pouvant atteindre
lrois mètres de haut, il se
distingue par ses rarïeaux
rouges et poilus, ses feuilles
dentées et ses fleurs en
forme de cloche. Ses baies
hérissées de petits picôts
rougissent en hiver,
à maturité. Cherchez-le
dans les zones
caillouteuses el ensoieillées,
près des chênes verts. ll est
parfois l'espèce dominante
du paysage comme dans
la combe dite des
Arbousiers sur la Gardiole.
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