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P52 -D’un canal à
l’autre

3H00
11km

La mer

30 m

Situation
Départ de Gallician, au sud de
Vauvert
Parking
Port de plaisance N 43.63879 °,
E 4.29815 °

Dénivelée positive :
65 m

Ce mot désigne à la fois une grande
plante herbacée, le milieu naturel où elle
se trouve ainsi que les activités et l’économie qui lui sont attachées. C’est le
nom régional du roseau par excellence,
le phragmite australis, présent dans le
monde entier.
Cette plante vivace, parfois de 4 mètres
de haut pousse dans l’eau. Elle forme
sur les rives des étangs aux eaux et aux
pentes douces les immense « sagnas »
impénétrables et mystérieux, peuplés
d’oiseaux sonores mais invisibles. Le
mot désigne aussi la récolte du roseau.
La sagne de l’été est un fourrage pour
les taureaux, la sagne d’hivert est utiliNe pas jeter sur la voie publique

à Découvriren chemin
• Voie verte Gallician-Vauvert et ViaRhona : Vauvert, Voie
verte.
• Cave cooperative de Gallician : Vauvert, Cave cooperative.

sée pour les toitures. Le sagneur a délaissé
sa barque à fond plat et son « sagnadou »
pour des machines de plus en plus adaptées.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune

i
• OT Coeur de Petite Camargue : 04 66 88 28 52.
Comité
• CDRP 30 : 35 Route de Montpellier, 30540 Milhaud,
04 66 74 08 15.

à Découvriren région
• Étang Centre de découverte du scamandre : Le Centre
de découverte du Scamandre est la structure qui a été
créée pour organiser l’accueil du public dans la réserve
naturelle régionale du Scamandre.
• Monuments Aigues-Mortes : Aigues-Mortes, Ville
fortifiée, caves de listel, Salins du Midi.

© MICHEL NICOLLET

L a S agne

fl o re

© PASCAL ROBIN

e t

FFRandonnée

Bonne direction
2m

Difficultés !
• Eviter les périodes de forte chaleur
Fa u n e
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Pays d’eau et de taureaux, il est aussi celui des sagneurs qui disposent autour des étangs de
Scamandre et du Charnier, de la plus grande roselière de France

Les dunes du bord de mer
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P52 -D’un canal à l’autre

Feuille 2943OT
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A « La Laune », franchir à droite la passerelle en bois et suivre le chemin bordé d’une roubine en
direction de « Mas Teissier ».
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1 A « Port de Plaisance de Gallician », Avant le pont, s’engager à droite en direction de « Laune »en
empruntant la berge
> parking : 30600 Vauvert.

(1:25000 réduit)
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> Par convention, le nom de lieu-dit et/ou la direction sont indiqués entre guillemets dans le descriptif de
l’itinéraire .
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Tourner à gauche sur la D381
> longe une route sans protectio)n
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4 A « Mas Tessier », passer derrière le mas entre deux haies de cyprès et franchir le canal d’irrigation
la Costière. S’engager tout doit entre les vergers en direction de « Bas Coquillon » sur un chemin de galets
(anciennes alluvions du Rhône). Partir à droite dans les vignes.
5 A « Bas Coquillon », descendre un chemin goudronnée qui passe derrière le mas du Petit-Bourry aux
deux clochers rouges. Poursuivre la descente sur 400m.
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Continuer sur le même chemin goudronné
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A « Les Clochettes », s’engager à droite vers Haut Coquillon sur un chemin de terre qui monte en sous

bois.
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: A « Haut Cotillon », franchir la voie verte et le canal. Emprunter à droite, en direction de Canal Philippe
Lamour, la voie verte qui longe le canal d’irrigation
!

9 A « Valat de Lagnon », emprunter la direction Mas près Gallician , par un chemin de terre qui grimpe
sur quelque mètres, puis descend entre les vignes à la D 77
10 A « Mas Près Gallician », suivre la route à droite (prudence), direction Hameau de Gallician.
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Petite variante permettant de passer dans le village
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A « Hameau de Gallician », revenir au point de départ à « Port de Plaisance de Gallician »

