
• Suivre le chemin des morts jusqu’à son 

croisement avec le chemin de la levée 

(poubelle verte) prendre à droite, en 

suivant le canal des Balarucs.  

• Au croisement prendre à gauche le 

chemin de Valabrégues. 

Passer devant un producteur de légumes 

puis laisser le goudron et prendre à droite 

sur le chemin de l’Islette non goudronné et 

bordé de platanes pour passer aux abords 

des jardins communaux. Plus loin vous 

pouvez voir la colline des Plaines au-

dessus de Bonpas.  

Voilà des ombrages pour un pique-nique. 

C’est le moment de revenir sur vos pas et 

tourner à droite sur le chemin de 

Valabrégues. 

• Dépasser l’enclos des chevaux puis 

prendre  à droite le chemin goudronné 

longeant la route à grande circulation. 

• Au niveau des bâtiments continuer tout 

droit en franchissant une chaine. 

• À la fin du goudron aller vers la droite 

puis vers la gauche pour franchir une 

passerelle sur un ruisseau, passer sous le 

pont du TGV et atteindre la station 

d’épuration. Continuer tout droit sur le 

chemin qui longe le canal du Mourgon et 

circuler ensuite entre celui-ci et le canal 

des Balarucs (canal d’arrosage). Continuer 

vers l'Est pour retrouver votre point de 

départ.  
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Sentier pédestre 

canal du Mourgon 

 

- Temps de la boucle : 1h30 
- Parcours : 5km 

- Matériel : chaussures de marche 
- Dénivelé : aucun 
- Difficulté : aucune 

 
 
 

Départ : Place Maurice BAUX 

 

 

 

• Traverser le petit pont et tourner à 

gauche sur le chemin du Pesquier qui 

borde le canal du Mourgon. 

• À la première fourche garder la gauche 

en suivant le Mourgon et plus loin tourner 

à droite sur le chemin des morts : il s’agit 

du lieu où on enterrait les  suicidés, les 

noyés… (ceux que l’on n'enterrait pas dans 

le cimetière communal) pendant la grande 

peste du Moyen Âge. Il y avait également 

une chapelle à cette époque : la chapelle 

Saint Sébastien dont il ne reste aucun 

vestige. Une rue du village de Caumont 

porte son nom : le  faubourg Saint 

Sébastien. 
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