
Circuit N° 2 Les plâtrières 

 

  

 

 

Départ : Place de la salle des fêtes 

 

 

      

   4h             10km          Bleu             Moyen       270 m 

Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est 

réalisé et entretenu par l’association AME de 

Malemort du Comtat. Il fait partie des 3 chemins de 

randonnée existant sur le territoire de Malemort. Si 

vous constatez des anomalies lors de votre 

randonnée (erreurs ou manques de balisage, dépôts 

sauvages, …), veuillez nous en aviser en laissant un 

commentaire  en vous connectant à l'adresse 

http://patrimoine-malemort.fr/ et en sélectionnant 

l'activité "randonnée". 

Charte du randonneur 
Ami randonneur, Vous allez traverser au cours de cette 

excursion des terrains agricoles privés. Vous êtes 

instamment priés de respecter les cultures, les récoltes 

sur pied... ainsi que les « Bories » auxquels vous rendez 

visite. D’avance merci 

Point Info 

Bibliothèque municipale : Tél 04.84.51.09.10 

Mairie de Malemort : Tél 04.90.69.71.11 



Descriptif de l’itinéraire 

1. Prendre la rue des Bourgades entre la boulangerie et la fontaine. À la 2° fontaine, rester à gauche. Continuer sur le chemin du Touve jusqu’au 

lavoir.  

2. Prendre à gauche le chemin du Lavoir du Touve, puis à droite le chemin de Tinargue.  

3. À la bifurcation suivante, prendre le petit chemin qui monte à gauche. Un sentier avec vue sur le village vous amènera à la Cabane1. Poursuivre 

le sentier jusqu’ à un chemin goudronné. 

4. Descendre à gauche sur quelques mètres puis prendre le chemin à droite. Cabane 2 sur un terrain privé . Ne pas entrer. Le chemin se poursuit, 

vue sur la carrière des plâtrières .Le chemin se transforme en sentier, surplombe la route puis débouche sur un autre chemin. 

5. Continuer tout droit le long de la vigne, nouveau sentier, d’abord tout droit puis prendre une petite descente raide sur la gauche. Arrivé face à un 

portail métallique, monter par le chemin à droite.   

6. Presque au sommet de la montée, prendre le sentier à gauche . Faire un détour pour aller voir la cabane 3 puis revenir sur le sentier qui tourne à 

droite et va alors longer la route vers les Cabanes 4 et 5. Le sentier débouche au croisement Mazan, Blauvac.  

7. Emprunter la direction Mazan, puis bifurquer sur la première à droite (chemin de la Lauzière). Au panneau « Pierres sèches » à droite, monter 

dans le bois.Ce parcours emprunte alors le parcours pierres sèches de Mazan sur 1km, les cabanes ne sont plus numérotées. Bien suivre la trace 

sinueuse qui va de cabanes en cabanes en se faufilant entre les murets.    

8. Après la jolie cabane au toit pointu, veiller à prendre la direction « Malemort ».Après une ruine de maison, prendre le sentier à gauche. Il 

débouchera sur d’autres ruines, un ancien système de recueil d’eau.  

9. Traverser un petit bois pour déboucher dans une vigne (cabane 14), longer la vigne pour prendre le chemin à gauche puis remonter la route 

goudronnée sur quelques mètres et bifurquer à droite sur le chemin. Cabane15. Nouveau sentier en sous - bois puis dans les genêts.  

10. Face à une vigne, descendre sur le chemin et tourner à gauche. Attention, quitter bientôt le chemin pour un sentier qui remonte dans le bois sur 

votre droite.  

11. A L’intersection de plusieurs sentiers, prendre à gauche celui qui grimpe dans les pins. Cabane 16, puis en haut, à droite. Traverser un petit 

chemin, prendre  à droite .Après la Cabane 17, admirer de beaux spécimens de cades de part et d’autre du sentier. Jolie vue sur Malemort , 

plonger à droite vers la Cabane 18. 

12. Redescendre le petit chemin puis remonter à droite sur le chemin goudronné entre vignes et oliviers et à gauche vers une petite pinède. Cabane 

19 visible au loin, et vue sur la carrière.  

13. Continuer tout droit sur le chemin empierré qui descend. Cabane 20,sur un petit chemin surélevé entre 2 oliveraies ;  

14. Descendre alors le chemin goudronné , bifurquer sur la gauche pour reprendre le sentier emprunté déjà à l’aller (Cabane 1) jusqu’au point de 

départ. 

 


