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A DECOUVRIR

Accès

Cartographie

LLAA CCAAPPEELLEETTTTEE
BBAANNNNIIEERREESS

Balade historique d'une
petite journée
ensoleillée découvrant
l'aqueduc, la capelette
et, par un petit détour,
la maison templière de
Bannières (ruines).
Parcours praticable sans
goudron sur piste large,
mais parfois et même
souvent caillouteuse.
Peu de dénivelée.
A éviter l'été. variantes
ou raccourcis possibles
(voir plus bas)

Venant de Montpellier : 1
km après le panneau de
sortie de Castries sur la
RD610 en direction de
Sommières, prendre à
gauche direction
Fondespierre, le Parking de
ce domaine départemental
est 500 m plus loin.
Venant de Nimes par la
RD610: après le carrefour
vers Sussargues, le
domaine de Fondespierre
est annoncé.

55

AiguesMortes 2843OT
Balisage : uniquement sur
la partie empruntant le
Réseau Vert®

La trace GPS est accessible
au format gpx sur le site de
l'ARALR (www.aralr.fr).

La Capelette

Fondespierre
Datant de la période galloromaine, ce vieux mas vous servira de départ pour de
nombreuses promenades dans les garrigues environnantes. L’ensemble, propriété
communale, est également consacré aux loisirs (tennis, réseau vert, VTT, parcours de
santé, camping avec piscine, salle de réunion…) et héberge le Centre de formation, centre
aéré, le rucher école, les jardins de l'espoir. L’association l’Olivette en a fait son site
privilégié et entretient l’oliveraie du domaine.

La capelette
La légende raconte, qu’ayant été épargnée de la foudre,
une famille fit construire cette petite chapelle en signe
de reconnaissance. Vous la découvrirez en longeant
l’Aqueduc au lieudit les Grands Arcs
Source : office du Tourisme Castries

www.castriestourisme.fr

L'aqueduc
Réalisé par PierrePaul Riquet,
l’audacieux ingénieur du Canal du Midi, il
devait amener, l’eau au parc du château
de Castries.
L’aqueduc est long de 6 822 mètres. Sa
partie la plus spectaculaire, les Grands
Arcs, dont la hauteur atteint une
vingtaine de mètres, se trouve à
proximité du centre historique.

La maison du Temple de Saint Michel de Bannières
Le Temple de Castries date du XIe siècle, la Maison se
composait d'une chapelle ainsi que d'une aile d'habitation
et de communs. Elle avait des bâtiments agricoles, une
grange, des écuries, des terres, des bois, un étang, un
vivier, des rentes, des cens et des dîmes.
Les vestiges actuels témoignent de l'importante activité qui
y régnait jusqu'en 1307.
Les Templiers eurent sans doute une maison à Castries «
domus Templi de Castriis », dont le précepteur, en 1307,
était un sergent nommé frère B. Raymond.
Sources:
www.templiers.net/commanderies/index.php?page=commanderies_C

Ce topoguide est la propriété intellectuelle de: l'Association Régionale
d'Attelage du Languedoc Roussillon.
Destiné à tous les randonneurs qui peuvent en faire une copie privée, sa
diffusion numérique ou papier par des tiers, à d'autres fins n'est possible
qu'avec l'autorisation de l'association.

http://www.aralr.fr/la-capelette-et-bannieres/
www.castries-tourisme.fr
www.templiers.net/commanderies/index.php?page=commanderies_C


Centres équestres à proximité

Hébergements

Aucun accueil pour les chevaux n'est référencé
(voir avec les centres équestres)

Carreto d'Oc Rue des 3 teyran
34820 Teyran 06 40 29 94 54

Haras de Castries
chemin de Bannières 34160 Castries
www.harasdecastries.fr

Les Poneys du Trident
2 chemin de Bannières 34820 Vendargues
www.bannieres34.ffe.com

Le gué de la Cadoule à Bannières

DESCRIPTIF

Particularités ou variante

Km 0 Au départ du parking de Fondespierre suivez la piste du Réseau
Vert® direction sudouest en longeant le stade puis le bois jusqu'à rejoindre
l'aqueduc.
Attention, le Réseau Vert® se partage en deux branches, empruntez celle de droite
pusi passez sous l'acqueduc et longez vers le nord ouest par une grande allée.

Km 2 Faites un crochet à gauche et quittez le réseau juste avant la
capitelle en faisant route au sudsud est sur 700 m. Vous retrouvez une grande piste
nordouest pour arriver après une courbe à gauche aux abords de la RD 26 que vous
traverserez avec prudence (ligne droite rapide). empruntez la piste en face qui vous
amène à Castries au niveau du centre de secours (pompiers)

Km 5.3 Juste avant le centre de secours la piste oblique à droite, vous la
suivez pendant 1 km jusqu'au gué que vous traversez tout en continuant sur la
même voie jusqu'à rejoindre une route goudronnée que vous abandonnez 100m
plusloin pour reprendre la piste à main droite que vous suivez sur 200 m pour
obliquez à gauche pendant 300 m puis à droite. Suivez cette piste pendant 800
mètres jusqu'à rejoindre une large piste (venant du pont des Tourilles) et le Réseau
Vert®.

Km 8.6 Empruntez le réseau pendant 1.5 km. (ce tronçon sera commun au
retour) Juste après le carrefour (70 m) abandonnez le réseau prenez la piste à main
gauche (vous avez préalablement délaissé la piste qui partait plein sud (vous la
prendrez au retour dans l'autre sens)

Km 10 Vous effectuerez une boucle de 4,2 km qui vous ramènera sur le
Réseau que vous aviez quitté. L'intérêt de cette boucle est double : avoir une vue
"imprenable" sur Castries et son château et une vue tout aussi magnifique sur le
lointain méditerranéen : La Grande Motte, les Salines.
Attention : la matin le soleil est face à vous.

Km 14.3 Vous rejoignez le Réseau Vert® que vous suivez et traverserez le
gué au pont des Tourilles (vestige d'un pont romain)

Km 16.4 Après le passage du gué vous suivez le réseau sur 1.9 km jusqu'à
rejoindre le carrefour avec la Capelette.

Km 18.3 Arrivé là vous prenez la branche gauche du Réseau (nord) pour
rejoindre votre point de départ, 1600 m plus loin.

Cette balade facile sur piste large avec un dénivelé minimum, présente un avantage
certain : celui d'être évolutif.
On peut à loisirs raccourcir le parcours d'au moins 4 km, entre et ce qui
prive bien sûr du panorama sur Castries et la mer.
On peut aussi éviter d'aller jusqu'au centre de secours .Au moment de traverser
la RD 26 en prenant la piste à main droite laquelle mène directement au gué.




