
Circuit N° 1 Les bories de la gariguette 

 

  
 

Départ : Place de la salle des fêtes 

 

 

      

    2 h           4 km           Orange         Facile         100 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. Traverser la route, le jardin de la mairie et le petit parking. A partir de là, le parcours est fléché en orange. 

2.  Descendre la rue et prendre la direction de Mazan pendant 150 m puis prendre à droite le chemin de la Bonnefont. Jolie fontaine et bassin de la Bonnefont sur 

votre gauche. Continuer à monter  

3. A la fourche, prendre à gauche un chemin entre oliviers et un long mur de pierres sèches. Vous arriverez à la borie n° 1. Poursuivre jusqu’ au prochain 

croisement et tournez à gauche. 

4. 20 m après : entrer dans l’oliveraie à gauche pour la borie 2 ; revenir sur ses pas sur le sentier à gauche pendant 50 m avant de prendre une trace sur la 

gauche. 3ème borie bien cachée. 

5. Descendre à droite, encore à droite pour la 4ème borie incluse dans un mur. Traverser les oliviers, prendre à gauche vers les cerisiers. Minuscule borie n°5 dans 

le mur avant de se diriger un peu à gauche vers la 6ème (borie double). Contourner cette borie pour remonter à gauche et longer une vigne abandonnée où se 

trouve une borie effondrée. En haut de la vieille vigne, nouvelle petite borie, la 8ème , puis remonter sur la gauche entre un mur et les oliviers. 

6. Vous voilà sur le chemin déjà emprunté à l’aller ; prendre à droite sur 5 m puis monter sur votre gauche.  

7. Laisser la trace principale pour entrer dans l’oliveraie à droite pour y trouver la 9ème borie. Faire le tour pour remonter d’abord à gauche en vous glissant entre 

les oliviers puis escalader avec prudence le pierrier sur la droite. Joli point de vue en haut sur la plaine du Comtat. Vous arrivez sur un terrain abandonné où 

vous attend la 10ème borie à 50 m à gauche. Revenir sur ses pas et se glisser dans le petit chemin qui mène à un chemin goudronné. 

8. Prendre de suite à droite pour la borie 11 , descendre , la contourner et suivre le sentier jusqu‘au n°12 ; remonter à gauche, vous venez de faire une boucle qui 

va vous ramener sur le chemin goudronné.  

9. Remonter ce chemin sur quelques centaines de mètres, longer une clôture pour arriver à la chapelle. Borie 13 sur la droite ; contourner la chapelle par la 

gauche. Point de vue sur la carrière des plâtrières, le n°14 vous attend juste après à droite.  

10. Emprunter le sentier qui file vers une pinède où se cache la borie 15 à moitié démolie. 

11.  Suivre le sentier fréquenté par les VTT, passer entre les bosses ; à la croisée des sentiers, descendre tout droit pour découvrir la 16ème et admirer la vue 

« aérienne » sur Malemort.  

12. Retourner sur ses pas jusqu’ à la croisée des sentiers déjà citée et bifurquer sur la gauche. Vous trouverez le 17è en descendant à gauche ; 

13.  ATTENTION 20 m plus bas, abandonner le chemin qui descend pour tourner à droite et ne pas manquer l’escalier volant au départ du mur. Longer ce mur et 

entrer à gauche sous les arbres ; la borie 18 est là, avant de redescendre à gauche. 50m plus bas, prendre à droite, longer les vieux cerisiers et tourner autour 

du pierrier vers le n° 19. Tourner le dos à la borie pour se diriger vers la parcelle de cerisiers et la borie 20 ; se faufiler entre le roncier et les cerisiers.  

14. Remonter sur le chemin pour trouver la dernière n°21 . 

15. Il ne vous reste plus qu’à descendre par le cimetière, retrouver la route de Mazan, prendre à gauche puis à droite pour être au point de départ. 

              A bientôt sur les sentiers malemortais. 

 


