Sigean, Etang Ferrand, les cabanes, Port Mahon, l'Olivier, les Estagnols
IBP = 42 - 15,5 km - 90m déniv
On se gare au niveau de la rue des Pichon
0h00 Prendre la direction des VVF village. Au stop on prend à gauche pour arriver à un carrefour
planté de grands pins.
0h03 Au panneau ''Barbacade'', prendre la direction de la ''Boucle de Port Mahon 13km'' en
descendant la rue des Abattoirs, balise J
0h06 A la bifurcation, il faut suivre la branche de gauche, balise J
0h10 ''Croix du Droc'', à la bifurcation on continue droit devant, balise J
0h24 ''Le Mourillon, les Etangs de La Madrière et le Grand Salin''. Prendre la piste à droite
qui suit le canal du ''Grand salin''.
0h30 Petite route que l'on suit à gauche sur 250m avant de la quitter pour prendre la piste à
droite qui file E/SE vers les usines de Port la Nouvelle. A droite ce sont les étangs du ''Recobre''.
0h44 ''Salin Grimaud'', anciennes écluses et muret en pierre. Franchir le muret pour partir à
droite tout d'abord, en cheminant entre les ''Salins Grimaud et Tallavignes''.
0h51 Suivre le sentier qui file à droite ''Zone Natura 2000'' toujours entre les ''Salins Grimaud et
Tallavignes''.
0h56 Piste au point repéré ''L'angle'' sur la carte IGN, piste que l'on suit à gauche. Devant vous au
Nord c'est l'île de Sainte Lucie''.
1h10 ''Les Cabanes'' et ses maisons de pêcheurs. Panneau ''Hameau Les cabanes de Sigean'',
continer vers ''Port Mahon'' à droite.
1h26 ''Mas St Michel''.
1h40 Panneau ''St Joseph', continuer vers ''Port Mahon à 600m''.
1h44 Aire de Pique nique
1h51 Parking et panneau ''Port Mahon''. Le sentier monte un peu vers la table d'orientation à
200m.
1h54 Table d'orientation et superbe panorama sur l'étang de Bages et Sigean.
2h05 On laisse sur la gauche une maison en pierre et on prend la piste qui file à droite.
2h09 Attention : Quitter le balisage jaune pour partir à droite et rejoindre la petite route qui vient
de Port Mahon.
2h19 Lieu dit ''l'Olivier'' que l'on dépasse pour continuer sur la route.
2h30 ''Villa Bellevue'' à droite. Quitter la route pour prendre la piste qui monte à gauche. Un peu
plus haut à la bifurcation, il faut continuer face à vous au S/E la piste qui redescend.
2h40 Prairie qu'il faut longer sur la gauche sur environ 100m pour retrouver une sente qui file à
gauche au S/E.

2h46 Bifurcation, on descend à droite vers les salins de ''La Madrière et le Grand Salin''. Plus bas
on prend la piste vers la droite, O/NO.
2h58 Route qu'il faut remonter vers la droite sur 230m vers la villa Bellevue.
3h00 Quitter la route et prendre la piste à gauche ''Retour village''.
3h05 Quitter la piste pour prendre à gauche vers ''Les Estagnols''.
3h13 Après la ruine il faut partir à droite. A droite ce sont les salins du Lagunage
3h22 Route que l'on prend à gauche vers ''Chante-Perdrix''.
3h30 Quitter la route pour prendre le large sentier qui monte à gauche à E/SE.
3h33 Bifurcation et ancienne bâtisse, il faut prendre la branche de droite pour rejoindre une
piste que l'on prend à droite sur 100m.
3h40 Quitter la piste pour partir au S/E sur une piste.
3h44 Petite route que l'on prend à droite au Sud.
3h51 On arrive dans Sigean par la rue des Salines. Au bout de la rue on prend à gauche pour
retrouver le panneau de randonnée du début du parcours.
3h53 Panneau ''Barbacane'', on prend à droite la rue du Portail D'availl. On continue ensuite à
gauche la rue de la Mairie. Au niveau de l'école on descend à gauche vers le parking.
4h00 Retour aux véhicules.

