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A SAVOIR

Accès

Cartographie

NNOOTTRREE DDAAMMEE DDEE
LLOONNDDRREESS

Promenade agréable en
partie ombragée, avec
une vue splendide sur la
plaine et le Pic Saint
Loup depuis le versant
nord.
Des espaces parsemés
de thym, de buis, de
genévriers.

En venant de Montpellier,
rejoindre la route de
Ganges. Après le Mas de
Londres, poursuivre
jusqu'au prochain
croisement indiquant à
droite N.D. De Londres.
Dans le village prendre la
route de Fontanès les
Verrières et garer votre
véhicule sur l'espace à
gauche juste après les
dernières maisons.

0066

Carte IGN 1:25000
Ganges et Saint Martin
de LondresPic St Loup
2742 ET
Réseau Vert®
Fiches N° 3 et N° 4

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

La plaine et le Pic Saint Loup

À l’intérieur des remparts, protégés au sud par un château d’allure médiévale (XIV XVIe
siècles), la petite place est tranquille ; le village renferme une curieuse église romane à
deux nefs du XIIème siècle, dont l'origine reste inexpliquée.

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.

A DÉCOUVRIR

Notre dame de Londres

Village médiéval dont l'’harmonie
et la sérénité de la place centrale
du village, ornée d’un vieux
platane plusieurs fois centenaire,
donne une impression de calme
séculaire.

Le château de NotreDamedeLondres
a pris la place d’un château féodal auquel était
rattaché la très singulière église romane
castrale. Le château défendait le bourg de
NotreDamedeLondres, luimême fortifié.Le
château, très remanié, a tout de même gardé
quelques uns de ses éléments marquants :
chemin de ronde, fenêtre renaissance,
fortifications.
Deux tours de protection rondes gardent
encore le vieux village.
Le château ne se visite pas.

Source : Découverte34 magazine et guide touristique

http://www.aralr.fr/notre-dame-de-londres/
www.castries-tourisme.fr


Ecurie Sir'C
LIEU DIT LE PIOCH REDON
34380 NOTRE DAME DE LONDRES
0679738080
Pas d'Hébergement référencé voir
éventuellement avec le centre équestre

Dans la plaine de SaintMartinde
Londres, les pâtures se succèdent entre
les mas et les jasses,du latin jacere (là où
les brebis dorment).
Londres provient d’une racine signifiant «
marais » indiquant que cette cuvette,
suspendue entre causses et collines,
concentrait les eaux.

Centre équestre à proximité DESCRIPTIF

Au fil de la balade, vous bénéficierez de points de vue sur le Pic Saint Loup et
des villages (Notre Dame de Londres, Mas de Londres, Saint Martin de Londres)

Partir en allant vers le village et faire 500 m sur la route, tourner à gauche et
suivre le balisage du réseau départemental (bornes vertes ).

Passer devant un centre équestre ( Ecuries Sir'C ) et continuer en direction de
Ferrièresles Verreries pendant environ 2 km.(toujours sur le réseau départemental )

4 km Quitter le Réseau Vert® et prendre le chemin à main gauche, lequel longe
des vignes et le suivre pendant environ 1000 m quitter le réseau départemental).

Passer un gué pour rejoindre la RD1E6. Tourner à gauche et suivre la route
pendant environ 800 m.

6 km Juste après une courbe, une piste part à main droite,la prendre. Un
bonne montée se présente sur 2,500 km.Continuer sur cette piste en forêt qui ensuite en
descente emmène jusqu'au col de la Cardonille.

10,500 km Du col prendre la piste qui descend ,parallèle à la D986, depuis
laquelle de beaux panoramas s'offrent sur la plaine et le pic SaintLoup.

12 km Arriver à la RD1E6a , la traverser, continuer on arrive à la RD1 que l'on
traverse aussi et continuer la piste pendant 2,500km.

14,500 km Parvenir à un croisement avec le Réseau Vert® .Prendre à gauche
cette piste balisée avec des bornes vertes.

Elle ramène sur la D1 en passant par le mas de Ricome et la Jasse de
Ricome.Traverser la route, passez la barrière vert et continuer sur ce chemin qui va se
trouver barré par une clôture (grillage) que l'on peut ouvrir (ne pas oublier de la
refermer, présence de moutons )

Continuer cette piste qui va rejoindre directement le point de départ.

Particularité ou Variante

Prévoir malgré tout pour les attelages une longue montée de 2.5 km imposant
un bon entraînement des chevaux

L'itinéraire proposé peut subir des modifications quant à la nature des chemins publics
empruntés en raison notamment de modifications de tracés, d'obstacles nouveaux ou des
conditions climatiques entraînant quelquefois de forts ravinements. Toujours en vérifier
l'accessibilité.




