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      GR 653 par Marcel Michel 

Les  travaux de la Ligne à Grande Vitesse en Langue-

doc-Roussillon ont débuté et le GR 653 est (ou sera) 

dans de brefs délais coupé dans les départements du 

Gard et de l’Hérault .. 

D’autre part, à hauteur de Montpellier, les travaux de 

contournement de l’autoroute A9 ont commencé et eux 

aussi impactent notre chemin. 

Ces travaux seront étalés sur au moins deux ans sans 

savoir aujourd’hui si ce GR sera coupé pendant tout ce 

délai. 

Il conviendra donc de prévenir les Pèlerins très en 

amont de St Gilles, si possible en Arles ou avant, afin 

qu’ils prennent leurs dispositions pour rejoindre Mont-

pellier. 

A  ce jour, seul le passage à hauteur du mas de Foncen-

dreuse après Villetelle (Hérault) est complètement cou-

pé et la carte ci-dessous  donne les possibilités de pas-

sage .. 

Mais le Gard va lui aussi être touché par de très gros 

travaux de remblais dans les semaines qui viennent 

après  Vauvert en allant vers Gallargues. 

Responsable FFRP du GR 653 sur le Gard, je vous don-

nerai au fur et à mesure de mes reconnaissances sur le 

terrain les possibilités locales de franchissement.

Toutefois, il est fortement recommandé de conseiller 

aux Pèlerins de rejoindre Montpellier à partir de St 

Gilles par bus ou chemin de fer (Nîmes) étant entendu 

qu’il était déjà conseillé de prendre un bus à Ven-

dargues pour Montpellier. 

Je suis à votre disposition pour toute information et 

vous demande d’en informer tous ceux qui, comme 

vous, s’occupent des Pèlerins. 

Cependant, après reconnaissance sur place, on peut pas-

ser en longeant le chantier. Il faut emprunter les talus 

mais c’est faisable. 

La FFRP est obligée par responsabilité, de prévenir les 

randonneurs mais ils ne sont pas vraiment en danger. 
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