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Promenades et randonnées à

Rosières

F

Le Sentier des Fontaines
Les Balcons de Rémène

Facile

FICHE 16

INFOS
Commune : Rosières
Départ : Relais Office de
Tourisme Intercommunal
Distance : 8 km
Dénivelé : 176 m
Balisage :
Prenez la direction de la mairie en empruntant l’allée bordée de platane qui part à
gauche du relais de l’Office
Intercommunal de Tourisme.
Continuez jusqu’à une ferme
située juste avant l’Eglise.
L’Eglise
Suivez Circuit de Remène
7,8 km. Traversez sous les
arbres, descendez quelques
marches puis continuez par la
calade. Prenez la route goudronnée à gauche, parallèlement à la Beaume. Passez
devant deux maisons, puis
arrivez à un carrefour goudronné. Prenez à droite en
suivant la route goudronnée
qui conduit jusqu’à un cabanon situé à l’angle d’une
vigne. Montez à gauche du
cabanon en longeant un
champ pour arriver aux
Vernades.
Les Vernades
Prenez la direction Circuit
de Remène 6,6 km par le
chemin qui longe la vigne.
Tournez ensuite à droite
après cette dernière puis
montez par un sentier qui
serpente dans la garrigue
jusqu’à Rouseiret.

Prenez la direction Circuit
de Remène 5,7 km par
une piste dans la garrigue
jusqu'à Rémène.
Rémène
Suivez Circuit de Remène
4,9 km, Rosières 4,9 km
en faisant attention au balisage, jusqu'à un carrefour de
pistes. Prenez celle de droite.
Suivez là en longeant une prairie jusqu'à une autre piste que
vous prenez à gauche.

Continuez jusqu'à prendre
une draye sur le droite.
Au bord du plateau des Gras,
longez le par la gauche en
suivant le balisage jusqu'au
Rouseiret.
Rouseiret
Suivez Rosières 2,3 km
jusqu'à Les Vernades.

Les Vernades
Prenez la direction Rosières
1,4 km en revenant par le
même chemin qu’à l’aller en
passant par l’Eglise.
L’Eglise
Suivez Info-ranfo pour
revenir à votre point de
départ.

Les gras :
La randonnée de Rèmène conduit jusqu’aux plateaux calcaires des Gras. Continué de calcaire, l’eau y est absente en surface, mais coule sous forme de rivières souterraines à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. C’est le royaume
d’une végétation sèche composée avant tout de chêne
blanc, de cades et de buis. Ces grands espaces délimités par
des falaises étaient utilisés pour faire paître les moutons et
les chèvres.

en Pays Beaume Drobie
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D
Difficile
INFOS
Commune : Rosières
Départ : Relais Office de
Tourisme Intercommunal
Distance : 11,6 km
Dénivelé : 427 m
Balisage :
Traversez la route qui longe
la place sur laquelle se situe
le départ du sentier. Prenez
la route en direction de
Joyeuse, en suivant Croix de
Bonneton
2,8
km,
Vernon 6,2 km. Prenez à
droite avant le pont sur la
Beaume. Continuez sur la
route jusqu’après la dernière
maison, pour rejoindre Le
Pont.
Le Pont
Suivez Croix de Bonneton
1,9 km, Vernon 5,3 km
par une piste qui passe entre
des vignes avant de passer
dans un sous bois de chênes
verts. Continuez à monter,
prenez à droite et suivez
cette piste jusqu’à un carrefour. Traversez la route goudronnée et prenez en face
une piste puis un sentier qui
part à droite dans le premier
virage de la piste. Continuez
tout droit jusqu’à une route
goudronnée. Prenez à gauche, puis encore à gauche
dans l’épingle à cheveu qui
suit. Continuez sur la route
jusqu’à
une
maison.
Continuez jusqu’à la Croix
de Bonneton.

La Croix de Bonneton
Prenez la direction Les hautes Salelles 2 km, Vernon
3,4 km par la route jusqu’au
hameau de La Crotte.
Traversez le. A la sortie, au
niveau des dernières maisons, à un carrefour, quittez
la route et prenez la piste qui
continue tout droit. Suivez
cette piste à travers les vignes
et les sous bois jusqu’à une
nouvelle route goudronnée.
Prenez la à droite pour
rejoindre L’Escourby.
L’Escourby
Prenez la direction Les hautes Salelles 1 km, Vernon
4,5 km. Le chemin part
entre une vigne et un bois,
puis serpente en sous bois
jusqu’à déboucher face à une
vigne sur une route. Prenez
cette route à droite en longeant la vigne. Prenez le premier chemin à gauche qui

passe entre deux vignes puis
qui continue dans la garrigue
jusqu’à
Les
hautes
Salelles.
Les Hautes Salelles
Prenez la direction Rosières
7,8 km par une piste qu’il
faut suivre jusqu’à la sortie
d’une grande boucle à
droite. Quittez là à en prenant à droite une piste qui
part en épingle à cheveu.
Descendez en passant devant
une maison jusqu’à une
route goudronnée. De là,
prenez à gauche et continuez
jusqu’à un carrefour. Au carrefour, prenez la route à gauche. Continuez jusqu’au premier virage. Quittez alors la
route par une calade qui descend entre deux murs jusqu’à
un ruisseau. Traversez le pour
remonter toujours par la
calade jusqu’au hameau de
Lestourel. Passez entre les
maisons neuves puis sous un
petit bois et contournez le
hameau par la gauche
jusqu'à L'Estourel.
L’Estournel
Prenez la direction Laurac
4,6 km, Rosières 5,5 km
par une piste qui contourne
le hameau par la gauche puis
longe les vignes et entre en
sous bois. Suivez la jusqu’au
bout, et continuez par un
sentier qui descend jusqu’au
ruisseau. Traversez le pour
rejoindre Le Boyer.

Le Boyer
Prenez la direction Rosières
4,2 km. Longez Le ruisseau
en le traversant plusieurs
fois. Traversez le ruisseau une
dernière fois sur un pont
pour rejoindre une grangette
puis obliquez sur la gauche.
Continuez sous les pins pour
arriver dans un camping que
vous traversez. Arrivez sur
une route, traversez et continuez tout droit par un sentier
qui rejoint une route. Prenez
cette route à gauche sur
quelques mètres, puis quittez
là au carrefour en continuant
tout droit par une piste entre
les vignes qui se prolonge en
sous bois jusqu’à Augnac.
Augnac
Prenez la direction Rosières
2,2 km par un chemin en
sous bois qui longe le ruisseau, puis le traverse, avant
de remonter jusqu’à une maison. Continuez par la route
qui arrive à la maison. Au carrefour suivant, prenez à gauche et suivez la route jusqu’à
Fènerie. Quittez ce chemin à
droite dans le virage après les
maisons. Quittez ce chemin
dans une boucle à gauche,
pour prendre un sentier qui
descend à droite. Recoupez
une piste qui conduit à une
maison et continuez en face.
Le sentier se transforme en
chemin, qui traverse un ruisseau sur un petit pont.
Remontez en face par le chemin qui conduit jusqu’à un
carrefour avec une route
goudronnée. Prenez cette
route qui conduit jusque
dans Rosières. Prenez la rue
principale jusqu’au point de
départ.

Variante courte :
A La Croix de Bonneton, prenez la direction Rosières
4,1 km en suivant une vigne. Au bout de la vigne, prenez la
piste à droite jusqu’au hameau de Balbiac. Dans le hameau,
prenez à droite, puis à gauche et continuez par une route
goudronnée qui en rejoint une autre. Traversez la et poursuivez par la piste qui continue en face. Lorsque la piste oblique
à gauche, prenez un sentier à droite. Suivez bien le balisage
jusqu’à Augnac.
Suivez Rosières 2,2 km par le tracé décrit précédemment
jusqu’à Rosières.

Les Fontaines :
De nombreuses fontaines et plusieurs lavoirs ou bassins bordent le sentier sur tout son parcours. Ils témoignent de la
recherche attentive de toute eau qui était utilisée soit pour
l’irrigation des cultures et des jardins, soit comme lavoir et
bien entend comme eau potable.
Des aménagements importants ont été réalisés devant plusieurs sources, à l’aide de murs de pierres sèche, de voûtes
ou de bassins soigneusement construits.

