FICHE RANDO
TÉNARÈZE

PR® 26
15 km
4h
Moyen

VERS LES HAUTEURS DE
PARDAILHAN

Variante
Moyen
12.5 km / 3h15

DEPART : Beaucaire, base de canoë.
CONSEILS DIRECTIONNELS :
Empruntez la route face au panneau "Ténarèze" pour rejoindre la départementale
D939. Traversez la départementale et prendre en face la route de l'Espitalès sur 200
mètres.
1. Tournez à droite sur le chemin empierré et suivez-le sur 800 mètres jusqu’au
sommet. Profitez du panorama que vous offre ce point culminant la vallée de la
Baïse !
2. Longez et contournez les vignes à main droite pour rejoindre un petit sentier qui
descend dans une haie située en contre-bas, sur votre droite. Suivez cette sente qui
descend dans la haie vers le ruisseau La Bèze. Longez-le puis traversez-le grâce au
petit pont. Poursuivez la sente pour rejoindre une route goudronnée que vous
emprunterez par la droite sur 75 mètres.
3. Prendre le sentier à gauche juste après le ruisseau, et longez-le sur 200 mètres.
Tournez à droite pour emprunter le chemin rural qui remonte dans une haie.
Traversez la petite route goudronnée et continuez en face sur le chemin rural qui se
poursuit. Il aboutit près d’une ferme.
4. Tournez à gauche sur la route goudronnée et poursuivez sur 200 mètres. A
l’intersection de la route de la Turaque (avec vue sur la tour médiévale du Gardès),
prendre à gauche et continuer sur le goudron sur 220 mètres.
5.
Bifurquez à gauche sur le chemin empierré du Birgou et le longer jusqu’à
aboutir dans le parc d’une habitation que vous traverserez avec respect. Maintenezvous à droite pour rejoindre le chemin rural qui poursuit dans un bosquet qui mène
près d’une mare. Traversez entre les deux points d’eau et remontez vers des vignes
que vous longerez puis contournerez en tournant à gauche.
6. A la route goudronnée, prendre à gauche pour l’emprunter sur 400 mètres, en
direction du hameau du Béziat. Poursuivez en face puis à droite pour suivre le
chemin qui devient empierré à l'approche de l’habitation, puis enherbé lorsqu’il
entre dans une haie. Poursuivez le chemin rural qui chemine dans une haie sur 250
mètres, puis qui bifurque à main gauche pour traverser une prairie et rejoindre un
bosquet qui vous fera remonter vers le lieu-dit Puységur que vous contournerez par
la droite pour rejoindre la route goudronnée.
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VARIANTE : Vous souhaitez rentrer plus vite à Beaucaire ? Prenez la route goudronnée à
gauche et poursuivez tout droit sur 850 mètres. Tournez à gauche pour rejoindre le
hameau de Pardailhan et sa chapelle romane.
7. Prendre en face la Route de Couté et la longer sur 400 mètres. Bifurquez à gauche
après le bois et longez les parcelles de vignes. Poursuivez le long de la jeune haie et prenez
à droite pour longer la prairie, puis le bois. A l’extrémité de la parcelle de bois, prendre à
gauche un petit sentier qui rentre dans le bois et le traverse pendant 500 mètres.
Contournez la parcelle de vignes par la gauche et rejoignez la route goudronnée.
8. Prendre à droite sur 30 mètres et de suite à gauche pour longer de nouveau une
parcelle de vignes. Descendez jusqu’au bosquet pour emprunter une sente qui sillonne à
travers bois, le long d’un petit ruisseau. Avec respect, vous marcherez sur plus de 600
mètres dans un environnement préservé, sans jamais traverser le ruisseau. La sente
remonte vers la gauche à l’approche d’une ferme. Prendre à gauche, puis de suite à droite
pour contourner des parcs à chevaux. Au chemin empierré, prendre à gauche pour
rejoindre la route goudronnée.
9.
Tournez à droite et empruntez prudemment la petite route goudronnée sur 500
mètres pour rejoindre le hameau de Pardailhan. A l’intersection, prenez à droite et passez
entre le cimetière et la chapelle romane. Poursuivez sur la route jusqu’à l’installation
artistique du “château des couleurs” qui offre une vue imprenable sur le château de
Pardailhan (privé). Prendre la route goudronnée qui mène au château en ruine et
poursuivre jusqu’au virage.
10. Quittez la route pour prendre en face à travers la prairie, en direction d’un chêne vert
centenaire. Poursuivez tout droit pour passer entre deux champs, puis longez la haie par la
droite.
11. A la route goudronnée, prendre à droite sur 70 mètres, puis engagez-vous dans le
champ à votre gauche pour contourner la parcelle qui longe un ruisseau. Traversez le
ruisseau La Bèze par le petit pont. Tournez à droite sur un chemin d’exploitation, puis à
gauche, pour emprunter un chemin rural qui monte une pente raide à travers bois. Le
suivre jusqu’à une clôture grillagée que vous contournerez par la droite. De retour au plat,
prenez à gauche sur le chemin d’exploitation pour rejoindre la route empierrée, puis
goudronnée, près d’une ferme. Tournez à droite et empruntez la petite route goudronnée
qui redescend vers Beaucaire.
12. A l’intersection, prenez à droite sur 410 mètres jusqu’au lieu-dit l’Espitalès. Engagezvous dans la prairie à main gauche et longez le bosquet. Prenez le sentier en face qui
descend à travers bois, et poursuivez entre deux champs jusqu’à la départementale.
Longez la parcelle en prenant à droite sur 80 mètres et traversez prudemment la D939.
13. Prendre en face le chemin rural qui rejoint la rivière Baïse. La longer sur 850 mètres.
Poursuivre sur la route goudronnée à main gauche pour revenir au point de départ.
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ENVIE D'ÊTRE ACCOMPAGNÉS ?
CONTACTEZ ANNABELLE, GUIDE RANDO & NATURE

Balades et Animations sur-mesure pour toute la famille
05 62 28 00 80 - developpement@tourisme-condom.com
WWW.TOURISME-CONDOM.COM

