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Descriptif  
 

Départ Place de la Fontaine à Russan  
Quitter la place par la rue courbe, et prendre la rue du 

Porche, puis la grande rue, la rue de la garrigue 
redescendre le chemin du Moulin à vent, puis le chemin 

des cabanes (GR 700, GR ,puis GR 6 jusqu’à l’église de 
Vic 

Prendre à droite après l’église, la rue du porche 
  

Puis à droite,  descendre calade, (GR 63 balisage jaune.  
A  Cante Reynard,  suivre Campagnac balisage jaune en 

finale, quitter le chemin balisé pour pénétrer dans 
Campagnac et découvrir  le troisième Porche dans une 

impasse.  
Rebrousser chemin et suivre le balisage jaune vers Vic ( 

balisage jaune) 
En contre-bas, sur la gauche, une Capitelle 

Entrer dans Vic, par la rue du calvaire puis  à droite la rue 
d’Aubarne, le chemin dit de camp Rosiers. 

 
à gauche le chemin rural N°8 des Gours, jusqu’à  

Aubarne, (chemin rural N° 2 du Castellas, rue de l’église, 
puis poursuivre sur la gauche rue de la Paix et passer 

sous votre quatrième porche,  
 

Remonter la grande rue, rue de la Place, rue centrale, 
rue des garrigues, et prendre à droite la rue des 
Meyrannes qui vous ramène vers Russan, puis la 

départementale (rue de la république, avenue des sept) 
pour terminer place de la Fontaine        

 

Les Points d’intérêts 
 

La Maison des Gorges du Gardon 
espace muséographique qui aborde de façon 

savante et ludique les milieux et paysages présents 
dans les Gorges  

 
Eglise de Russan ( en cours de rénovation ) 

Modeste église rurale édifiée en 1682,. Un clocher-
mur coiffé d'un fronton courbe a été édifié en 1830 

à la place de l'ancien. Gypseries du cul-de-four à 
caissons ornés de rosaces de 1847, 

 
Capitelle 

Une capitelle (en languedocien capitèlo) est une 
cabane en pierre sèche, c’est-à-dire sans mortier, 

servant autrefois d'abri temporaire à des outils, des 
produits agricoles dans les garrigues 

 
Paysage  

La plaine reste essentiellement cultivée en vigne  ( 
Duché d’Uzes) et en céréales. Le bâti reste regroupé 
en villages, avec très peu de fermes, de mas ou de 
bâti isolé, Le mont Bouquet et les contreforts des 

Cévennes ferment l’horizon. 
Chapelle d’Aubarne 

 
 

Place de la Fontaine à Russan  
Le Griffe (Fontaine) boulangerie, café, petite 

restauration, marché le jeudi matin 
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Boucle des Quatre Porches   
Copie d’écran 
A revoir tracé rue 
des garrigues et 
avenue des 
meyrannes   

Respecter le code de la route, et les 
propriétés privées  

Boucle de 10,5 km     Russan - 2,9 km– Vic – 2,2 km- Campagnac  –1,7 km- Vic -1,8 km - Aubarne – 1,9 km-Russan    

 Possibilité de retour anticipé 


