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A SAVOIR

Point d'eau : Au lavoir public d'Assas. celuici se trouve au
niveau de la cave coopérative. Passer entre les deux
bâtiments, le lavoir se trouve au bout à gauche.

Pause déjeuner: La traversée du Bois de Périé offre
des lieux de pause ombragée. Lieux proposé: vers
le point 4

A DECOUVRIR

Le château d'Assas
Issu d'une famille de marchands devenus
banquiers, Jean Mouton de la Clotte les Mouton
anobli au XVIIIe siècle achète le château et
décide de faire abattre le château féodal d'Assas
et d'y faire construire une folie en 17591760.
Le château servit de cadre au tournage de La

Belle Noiseuse, de Jacques Rivette et du Retour
de Casanova avec Alain Delon. Il se visite sur
demande ou lors des Journées du patrimoine.

Le bois de Périé

Le grand Devois de Lirou
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Jolie balade
empruntant pour partie
le Réseau Vert et vous
permettant d'apprécier
les sous bois, un
magnifique panorama
sur 360°.
Ce parcours ne

présente aucune
difficulté pour des
cavaliers et meneurs de
niveau moyen.
Compte tenu de sa

longueur il est
préférable disposer de
monture ou d'équipage
entraînés.

Accès

A Castries prendre la route
de Guzargues (au feu de
signalisation au niveau de
l'aqueduc) poursuivre sur 2
km et garez le véhicule
avant le virage du pont des
Torilles.
Garer le véhicule sur
l'esplanade à droite au
débouché du Réseau Vert®

OT 2843
AIGUESMORTES
ET 2742
GANGES

Balisage : uniquement sur
la partie du tracé
empruntant le Réseau
Vert® Fiche 1.

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

Cartographie
Le pont des Tourilles

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/boucle-du-pont-des-tourilles/


Centres équestres à proximité

Hébergements

Pas d'accueil chevaux référencé

L'Ecrin d'Assas :
www.ecrinassas.fr

Carreto d'oc à Teyran:
18 rue des 3 teyran 0640299454

DESCRIPTIF

Km 0 : Vous êtes sur le Réseau Vert®. Il suffit de suivre les bornes vertes en
passant le gué du pont des Torilles (ou des Tourilles) ancien pont romain.

En suivant la large piste (un peu caillouteuse) vous passez sous le LIEN. Après le club
hippique vous poursuivez tout droit jusqu'à un croisement ou le Réseau part à gauche.

Mais vous irez tout droit si vous êtes en attelage (la piste de gauche pentue est très
caillouteuse) . Vous arriverez à la RD 21 que vous traversez ATTENTION TRAVERSEE NON
PROTEGEE sur une route souvent fréquentée.

Km 4,8 km : Attention avant la Mouline ne vous embarquez pas sur la piste à
droite mais faites un crochet par la piste à gauche dont l'abord est peu visible.

Km 9.4 Après avoir traversé la RD 109 en faisant un droitegauche : Suivez la
piste qui serpente entre bois et vignes et se transforme en route à l'entrée du village
d'Assas. Vous pourrez avoir une vue d'ensemble du château.

Km 15 : Vous suivez toujours en suivant les bornes en direction du mas de Perié
et êtes passés une nouvelle fois sous le LIEN en abordant un trajet en sous bois de pins
que vous suivrez sur 7 km. Attention le Réseau Vert® se partage (au point 5)avec une
branche NW que vous délaissez.

Km 16,5 : vous quittez le Réseau Vert® par une large piste à droite croisant une
route que vous traversez pour reprendre à gauche quelques mètres plus loin (pour les
cavaliers) ou en suivant la route par une piste en bordure puis en reprenant à gauche au
carrefour pour rejoindre la piste 500m plus loin.
Sur cette piste large vous rejoignez le chemin communal que vous abandonnez au
carrefour à la cote 164, endroit où vous reprenez à nouveau la piste DFCI.

Km 21,5 : vous empruntez sur 3,5 km une piste qui vous permettra d'avoir une
vue à 360° à gauche au loin le Ventoux ; si vous le voyez il pleuvra dans les 3 jours, plus
tard le Canigou (par temps vraiment clair)

Km 26,5 Nouvelle traversée de la RD 21 (l'endroit est dégagé mais ATTENTION
LONGUE PENETRANTE VERS LA VILLE) il vous restera 2,5 km de bord route (bords de
route accessibles et dégagés) qui vous ramènera au parking.

Le parcours est coté en bleu pour deux raisons :
1Parce qu'un bon coup de collier sera nécessaire pour les attelages juste après la

traversée de la RD 21 (point 2), une pente cimentée vous attend sur 150 m. Mais
vous en serez récompensés par l'abord d'une large piste légèrement descendante
disposant d'une vue panoramique sur le Pic St Loup.

2 Parce que du point 5 au point 7, le parcours est valloné et l'atitude varie
entre 130 et 160 m à plusieurs reprises.
CHEVAUX ENTRAINES

Particularités ATTELAGES




