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T R È S  FA C I L E

S SITUATION
Marais de Cougourlier, 
à 4 km à l’ouest de 
Saint-Gilles par la N 572 
(à gauche au niveau du 
silo à grains, direction 
« Château d’Espeyran »
puis « sentier du 
Cougourlier »)

P PARKING
en bord de route

/ DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

B BALISAGE ET
MOBILIER SIGNALÉTIQUE
jaune

! DIFFICULTÉS !
• éviter les jours de fort 
mistral • bien refermer 
les barrières franchies

V CIRCUIT VTT

1 m

13 m

À DÉCOUVRIR...
> En chemin :

• roselière (de l’autre côté 
du canal : la plus grande 
de France) • canal du 
Rhône à Sète

> Dans la région :
• Saint-Gilles : abba-
tiale, maison romane 
XIIe, crypte XIe, escalier 
hélicoïdal XIIe, écluse  
• tour de la Motte XIIe (rive 
droite du Petit-Rhône)
• châteaux d’Espeyran, de 
Surville et de Générac XIe

(musée de la Tonnellerie)
• Petit-Rhône et rizières 
de la Fosse

• 153

2H •  6KM

PR®Autour du marais
de Cougourlier

Non loin de la Grande 
Camargue, un circuit 

idéal pour la famille, 
autour d’une manade, 
pour permettre aux 
enfants de découvrir 

les hôtes prestigieux 
de la Camargue fluvio-

lacustre : hérons, canards…

> Sentier d’interprétation équipé 
de haltes de découvertes (document 

disponible à l’Office de tourisme de 
Saint-Gilles).

D  Franchir le pont en béton 
sur une roubine.

1  Au « Mazet du Niargue », 
s’engager à gauche sur le 
chemin carrossable. Après 
250 m, celui-ci fait un cou-

de à droite. Suivre tout droit 
le chemin assez large qui s’en-

fonce entre un marais à gauche 
(aigrettes garzettes) et des prés à droite 

(taureaux, chevaux et leur oiseau commen-
sal, le héron garde-bœuf). 

2  Au « Chemin des Poissonniers », prendre à droite en direction de Re-
piquet, en longeant le canal du Rhône à Sète.
> Observation, du haut de « l’Escalassoun », de la roselière des marais 
du Scamandre et de sa faune sauvage (hérons cendrés et pourprés).

3  A « Repiquet », prendre à droite le chemin bordé de cannes de Pro-
vence en direction de Coutelier.

4  A « Coutelier », contourner la maison du garde-barrière par la gauche 
en direction du Mazet du Niargue.

1  Au « Mazet du Niargue », prendre à gauche et franchir le pont sur la 
« roubine » pour rejoindre le point de départ. 

É C O N O M I E

LA BOUVINE

Au sud du Cailar commence 
la « bouvine ». Les saules 

traditionnels ont cédé beaucoup 
de terrain au frêne et au platane, 
mais on peut cependant en voir 
encore quelques beaux spécimens. 
Dans les prés arrosés par le Vistre 
et le Vieux Rhôny, les taureaux 
noirs de Camargue sont dans leur 
domaine. Ces taureaux, bœufs le 
plus souvent, ne sont pas destinés à 
la corrida, mais aux courses camarguaises, 
à l’issu desquelles l’animal n’est pas mis à 
mort. Contrairement à leurs collègues es-
pagnols, les taureaux camarguais peuvent 
ainsi couler de longs jours heureux, du 

moins le présume-t-on, et les plus célèbres 
d’entre eux passent à la postérité : deux au 
moins de ces taureaux ont un monument à 
leur gloire, le Cosaque au pied de la tour 
d’Anglas, et le Sanglier au Cailar.

«COURSEJADE» D’UN JEUNE TAUREAU / PHOTO CDT30.
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