Randonnée pédestre
dans la Garrigue Victoraine
Mas du Vieux chemin
Ermitage Mayran
Cave SerreBiau

Exemple de menu

MENU : 19 € / adulTE

8 € / enfant – 10 ans

Apéritif 1 verre de vin ou jus de fruit, toasts de tapenade
Entrée : tartare de tomates
Plat
: brochettes de poulet mariné, cuites à la plancha
et sa ratatouille
Dessert : panacota vanille et son coulis de fruit

Distance : 6 kms sans difficulté

Pour les enfants (-15 ans) salade de tomates, poulet
frites maison ou ratatouille, glace
Retour à St Victor par la route de Palus

~Tourner à droite au chemin des cinq sols puis encore à
droite
direction Laudun D650 Vous êtes presque arrivés

Plan dans Saint Victor la Coste

~Départ "Mas du vieux chemin"
~Descendre jusqu'à la première rue à gauche: rue "Le
Tribe" (non indiqué). Tourner à droite avant l'arche.
Aller jusqu'à la place du Grand Jardin. Tourner à gauche.
Monter tout droit jusqu'à la D 101
~Prendre la direction «Ermitage de Mayran" Avenue du 19
mars 1962 (Croiser la rue de la Pielo à droite, la rue du
Pijol à gauche et la rue de l'église à droite)
~Prendre à droite rue de Pepelin FLECHAGE JAUNE
~Tourner à droite rue du Bouchelier

~Prendre chemin de terre et suivre les FLECHAGES JAUNES
jusqu'au chemin goudronné qui devient un chemin en
cailloux entre vignes
et bois de CHÊNES PINS
CADES...Tout droit le long de la vigne.
ATTENTION vers une fourche bien prendre à droite
(FLECHAGE MARRON et à nouveau FLECHAGE JAUNE)
On rejoint un large chemin en cailloux avec un TOTEM: les

Costes alt.132m
(actuellement détruit)
~Tourner à gauche et descendre jusqu'à la barrière verte
~Tourner dans un petit chemin à droite et longer la
vigne.
A la croisée des chemins prendre à droite entre les deux
FLECHAGES JAUNES au milieu des bois.
*****
vous avez marché 1 heure environ
*****
~Monter jusqu'au gros chêne avec une X JAUNE
Prendre à gauche
~A la croisée des chemins Prendre à gauche (ignorer les
chemins avec X JAUNE)
~ au FLECHAGE JAUNE sur une pierre X jaune tourner à
droite dans un petit chemin.

Monter quelques marches naturelles puis redescendre dans
sentier étroit et sinueux au milieu des chênes. On arrive
face à une truffière juste avant une route goudronnée
AVEC PRUDENCE TRAVERSER LA ROUTE et longer le bord de la
vigne
(ne
pas
franchir
la
barrière)

~Rentrer dans le bois à gauche par un sentier étroit
quand vous arrivez vers la vigne prendre à droite dans le
bois jusqu'au chemin en terre (repère sur un arbre est
inscrit STE BEAUME fléchage en direction d'où l'on vient)
~ descendre à gauche puis à droite, large chemin en
cailloux.
DANS le virage TOTEM "La Chapelle de MAYRAN" 0,6 km.
Aller jusqu'à La Chapelle.
En sortant du Domaine Mayran, orientez-vous en direction
de
St Victor et prenez le chemin goudronné en
direction de la bergerie en ruine.

A la fin du goudron prendre à gauche puis encore à gauche
~ Entrer dans PALUS jusqu'au lavoir et prendre la route
des vignerons jusqu'au DOMAINE DE SERRE BIAU
*****vous avez marché 2 heures 30 mn environ*****

Déjeuner avec dégustation
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