CARNET
DE BALADES

Au détour d’un chemin…
Les sentiers que vous allez parcourir offrent chacun une histoire différente.
Au cours d’une randonnée familiale, partez à la rencontre du patrimoine de nos villages et de
nos campagnes : cité médiévale, circulades, châteaux, dolmens, chapelles, fontaines, ponts,
lavoirs…
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Tous nos remerciements vont aux personnes et aux organismes qui
œuvrent à la création, à l’aménagement et à l’entretien de ces sentiers.
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RECOMMANDATIONS
Les communes et les propriétaires permettent d’accéder à ces circuits. Merci de respecter
l’environnement au cours d’une balade, qui, nous l’espérons, vous sera agréable.

• N’allumez jamais de feu et ne fumez pas
dans la nature
• Respectez les cueillettes des agriculteurs
et la quiétude des troupeaux
• Refermez toujours les clôtures
•N
 e cueillez pas les fruits, les châtaignes :
ces arbres sont cultivés
•N
 e cueillez pas de fleurs, certaines
sont rares et fragiles
• T enez vos chiens en laisse, notamment
en présence d’un troupeau
•N
 e laissez aucune trace de votre passage,
ni aucun détritus
•R
 estez sur l’itinéraire balisé
• É vitez de partir seul

• Évitez de partir trop tard
• Respectez les consignes affichées
• Attention : certains gués peuvent être
dangereux après de grosses pluies
• Certains sentiers du carnet côtoient
des zones de battues. Merci de ne pas
vous engager sur un chemin équipé
d’un panneau “battue en cours”.

LA SIGNALÉTIQUE
En jaune les itinéraires dits de “Promenade &
Randonnée”. Ils répertorient des parcours à
la journée, de niveau facile à difficile.
En rouge et blanc, ce sont les fameux GR, les
itinéraires de Grande Randonnée de une à
plusieurs semaines. De longues transversales
pour aller d’un point à l’autre de la France.
Retrouver les poteaux directionnels avec
lames sur fond jaune au point de départ de
vos promenades et à chacun des carrefours
que vous croiserez.

VOUS CROISEZ UN TROUPEAU
Ne pas jouer avec les agneaux ou les brebis, respecter le
travail du berger et la quiétude du troupeau. Laisser le
chien vous identifier et lui parler calmement.
Rangez vos bâtons et gardez vos bras le long du corps ou
vos mains dans les poches. Gardez votre sang-froid et
surtout ne courez pas.
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ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR
I Un chapeau, de la crème solaire et une trousse
à pharmacie
I Un vêtement de pluie (orages possibles en été)
I De l’eau et des barres énergétiques
I De bonnes chaussures, une boussole.
I Un téléphone portable.
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MONOBLET - FRESSAC

LE SENTIER
DU CHÂTEAU DE FRESSAC

La randonnée du château de Fressac par les Montèzes, permet de décrire ce qu’on nomme les “basses
Cévennes” : une géologie encore dominée par le calcaire, un climat de type méditerranéen quoique
plus frais et plus riche en précipitations, une végétation de garrigue. C’est le dernier paysage avant
l’entrée dans les Cévennes granitiques et schisteuses.

Portion comportant
de grandes marches
nécessitant une bonne motricité.

LA RANDO
1 Départ au panneau du parking
des Montèzes, l’un des hameaux de
la commune de Monoblet. Suivre
“Château de Fressac” en entrant
dans le hameau.
2 À la sortie du hameau, le chemin
passe à travers des terrasses cultivées
qui dominent les Montèzes.
3 Le chemin devient bientôt un
sentier escarpé. De temps à autre
s’ouvre, à l’Ouest un panorama sur
le début des Cévennes, avec, au
premier plan, les fameuses jumelles
de Monoblet, géologiquement très
semblables qui culminent à plus de
500 m.

Un peu d’histoire…
LE CHÂTEAU DE FRESSAC
Il ne faut pas longtemps pour être rendu au sommet de
cet altier édifice, classé à l’Inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.
Un château qui n’est pas sans rappeler, par sa situation,
son mode de construction et son état, les châteaux
cathares. Refuge des populations à certaines heures,
il a été occupé jusqu’au XVIe siècle. Il est facile d’y
embrasser d’un côté la fin de la plaine du Languedoc
et de l’autre, le début des montagnes cévenoles. La
tradition évoque ici le passage de Blanche de Castille,
mère de Saint-Louis .
Prenant appui sur le rocher, le monument est bâti avec
les pierres extraites sur le site. Le château était préparé
à recevoir les assaillants. En témoignent la présence
d’une barbacane, solide ouvrage voûté à double porte
à l’entrée, ou les meurtrières posées un peu partout.
Aujourd’hui le bâtiment n’est pas en bon état et une
association locale tente de le maintenir protégé. Il faut
s’interdire de grimper sur les murs, le risque de chute
est sévère.
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LA MAISON DU SYNODE
AUX MONTÈZES
C’est dans une petite maison du bout de la rue du
Synode du Désert qu’a eu lieu, en août 1715, une
réunion religieuse qui signa le retour de la pratique du
culte protestant en France, culte largement éradiqué
une dizaine d’années auparavant par les dragons du
roi Louis XIV (la guerre des Camisards, 1702-1705).
Antoine Court, un jeune protestant pas encore consacré
pasteur, convoque là, dans une pièce aveugle, le
premier synode (ou assemblée de délégués) du Désert.
Cet événement jette les bases de la restructuration du
protestantisme tandis que la réunion affiche l’ambition
de redonner une structure ferme à l’Église clandestine
en fixant sa discipline, ses assemblées et la formation
de ses pasteurs.
La maison est aujourd’hui habitée mais ne se visite pas,
seule une grande plaque de marbre mémorielle est
incrustée au mur de façade.

4 Au panneau “Les Mattetes”
suivre “Château de Fressac”, le sentier
coupe perpendiculairement le tracé
du GR 63. La promenade prend alors
du relief en s’élevant progressivement
jusqu’au château. Sur le parcours,
la végétation arbustive est variée :
cistes, buis, bruyère arborescente,
chênes verts, pistachiers... On trouve
également des arbousiers, arbres
au feuillage persistant dont les
fruits, rougeoyants en fin d’été, sont
granuleux et riches en vitamine C.
5

La balade se poursuit en descendant vers Fressac, via un sentier
pentu qui a fait l’objet d’un aménagement de marches pour faciliter la
descente. Arrivé sur la plaine cultivée de Fressac (beaucoup de vignes
hier, plus de céréales aujourd’hui),
on aperçoit un petit cimetière, baptisé Paul Verlaine, qui rassemble une
poignée de sépultures familiales,
témoin de la tradition protestante
d’inhumation des défunts près de
leur lieu de vie.

Réf. Topoguide N°20
CARTE I.G.N : 2741 ET
 	BALISAGE : jaune
et mobilier signalétique.
 	DISTANCE : 4,6 km

 	DURÉE : 1h30

t

177 m

i

349 m

ACCÈS / DÉPART : parking en bord
de route, à l’entrée des Montèzes

6 On file alors sur la petite route
où l’on recoupe de nouveau le GR 63.
Prendre “Les Montèzes / Chemin de
la Plaine” puis “Les Montèzes / Les
Baux”. Le grand mas entouré de prés,
sur la gauche, est un ancien relais de
diligence.

7 Peu après se trouve la
magnanerie du chemin des Baux
(chambres d’hôtes). Au panneau
“les Baux”, prendre “les Montèzes”.
8 Remonter par un ancien chemin
de calade, jusqu’au hameau. La balade
est terminée.

INFO SÉCURITÉ : l’accès à l’enceinte du château de Fressac est interdit au public par arrêté du maire de
Fressac du 18/02/2019 en raison de l’effondrement de la voûte d’accès.
CARNET DE BALADES 2022 -
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SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

LE CHÂTEAU DE
ROCHEFOURCADE

Porte des Cévennes, carrefour entre le pays des châtaigniers et celui de la vigne, traversé
par le Vidourle, le village de Saint-Hippolyte-du-Fort s’est développé autour de multiples
activités. Cette promenade est un voyage entre différentes époques à la découverte de
différents patrimoines architecturaux et paysagers.

CARTE I.G.N : 2741 ET
 	BALISAGE : jaune

 	DISTANCE : 6,5 km
 	DURÉE : 2h

t i
54 m

296 m

ACCÈS / DÉPART : Musée de la soie

LA RANDO
1 Départ au parking du Musée de
la Soie, là se trouve le poteau “Musée
de la Soie”. Prendre la direction
“Vidourle” et emprunter la traverse
du cimetière catholique.
2

Arriver à la tour ronde prendre à
droite puis à gauche pour franchir le
Vidourle en passant sur le pont.

3 Après le pont prendre à droite la
rue du Galatras.
4

Au bout de la rue prendre à
droite la rue du Faubourg du Vidourle
pour rejoindre le poteau au niveau
du pont. Puis prendre à gauche la
rue qui descend et passez sous le
pont par la promenade qui longe le
Vidourle rive gauche.
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5 Au bout de la promenade prendre
le chemin à gauche qui va longer les
murs du château des Graves.

11 Après 200 m au poteau “Faubourg de l’Eglise”, prendre la direction
“Le château”.

6 Arriver sur la petite route, prendre
à droite.

12 Après 50 m, au carrefour
continuer tout droit, faire 20 m et
prendre la ruelle à gauche qui amène
à la départementale. Traverser celleci et prendre en face le chemin entre
deux murs.

7 Après 50 m, franchir le Vidourle
sur un pont submersible et 50 m plus
loin prendre le chemin à gauche.
8 Au poteau “Faubourg de la
Croix de haute”, prendre la direction
“Faubourg de l’Eglise”.
9 À l’auberge Cigaloise, traverser la
départementale et prendre le chemin
en face.

13 Au bout d’environ 230 m, prendre
le virage en épingle et continuer en
sous-bois pendant 300 m. Poursuivre
tout droit pendant 700 m sur un
chemin à flanc de colline au milieu
d’anciennes oliveraies.

10 A la sortie du chemin, tourner à
gauche et prendre tout de suite à droite.

14 Au carrefour, prendre à droite
le chemin qui va longer les falaises

sur 400 m. Arrivé derrière le mazet,
bifurquer à droite pour passer devant
le château. Faire 50 m pour arriver au
poteau du même nom.

18 Prendre la direction “Les Ecoles”.
Arrivé à ce poteau, prendre la
direction “Musée de la soie”.

15 Au poteau “Le château”, prendre
direction “L’Argentesse”. Faire 750 m
pour rejoindre une petite route et
continuer tout droit. Faire 100 m et
au panneau stop, prendre en face sur
200 m.
16 Au carrefour, prendre à droite et
faire 150 m.
17 Prendre à gauche le chemin du
Pavillon sur 500 m. A la fin du chemin
du Pavillon, traverser la départementale pour prendre à gauche le petit pont
pour rejoindre le poteau “L’Argentesse ”.
CARNET DE BALADES 2022 -
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POMPIGNAN

LE SENTIER
DES GARRIGUES

Situé à l’écart des grands axes routiers, au milieu d’une vaste plaine cultivée, Pompignan
est célèbre pour sa pierre calcaire dure qui pourrait s’apparenter à du marbre.
Autrefois très boisé, le plateau de la Masselle est aujourd’hui recouvert de garrigues.

CARTE I.G.N : 2742 ET
 	BALISAGE : jaune

 	DISTANCE : 7 km
 	DURÉE : 2h

t

180 m

Un peu d’histoire…
LA PIERRE DE POMPIGNAN
En 1900, il y avait 300 tailleurs de pierre à Pompignan.
Aujourd’hui, seuls quelques anciens gardent la
mémoire du savoir-faire de la taille de cette pierre
de très bonne qualité et de l’utilisation des outils
d’exploitation de l’époque. À ce jour quelques carrières
restent exploitées.

LES FONTAINES
Pompignan est situé dans une plaine à vocation
essentiellement viticole où l’eau a toujours été une
denrée très rare, ne subsistant que dans quelques
puits. Deux d’entre eux, communaux et de très belle
facture, font office de fontaines :
• La Fontaine de la Rue de la Fontaine : du XVIIIe
siècle, elle est encastrée et adossée à un immeuble
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d’habitation. Elle est alimentée par une pompe à volant
déversant dans une vasque, puis dans une cuve en
pierre de taille. Depuis sa restauration, l’alimentation
en eau se fait grâce à une pompe électrique.
• La seconde, à l’entrée du village, dans la Grand’Rue
n’est plus en service. Le puisage se faisait à l’aide d’une
pompe à volant qui n’est plus fonctionnelle.

LA BERGERIE DE MONNIER
Aujourd’hui utilisée comme Salle des Fêtes, c’est un
bâtiment communal de belle facture tout en pierre,
au pied du Massif de Monnier.
L’édifice est situé au départ d’un itinéraire vers
l’Ermitage de Notre Dame de Monnier (site privé),
très fréquenté par les randonneurs.

i

200 m

ACCÈS / DÉPART : depuis St-Hippolytedu-Fort, prendre la direction Montpellier /
Pompignan. Au centre du village, devant l’église
tourner à gauche et garer les véhicules sur le
parking à droite.

LA RANDO

5 À l’embranchement, prendre à
gauche le petit pont.

1 Passer devant la Mairie et
l’Eglise et prendre à gauche direction
Ferrières-Les-Verreries / St Martinde-Londres (rue de Ferrières).

6 Le chemin croise une petite
route goudronnée. Prendre en face
jusqu’à la route départementale.

2 Prendre à gauche la rue de la
Fontaine. Après la Fontaine, prendre
à droite rue du Parterre, puis à
gauche route de Ferrières sur 30 m.

CD 181 pendant 1,2 km, puis après
le pont, prendre à droite jusqu’à la
Bergerie de Monnier.

7 Tourner à gauche et suivre le

3 Prendre à gauche la rue du

8 Prendre à droite au pied de la
citerne D.F.C.I.

4 À l’intersection, prendre à droite
puis à gauche au Mazet, direction les
Claparèdes. La petite route traverse
le hameau.

9 Arrivée en vue du pont à
double arche, prendre à gauche
à l’intersection. Le chemin longe
les vignes puis après avoir laissé à
gauche une grande bergerie, tourner
à droite.

Jardin. La route devient chemin au
milieu de la plaine et des vignes.

10 Au passage du gué bétonné
du Rieumassel, prendre en face
puis tourner à gauche après 100 m
sur un petit pont. Le chemin longe
une colline : Puech Buissou.
11 En retrouvant une portion
goudronnée, prendre à droite le
chemin à flanc du mamelon du
Lauzas. Traverser le hameau du
Lauzas.
12 Prendre à droite pour un retour
à la place de l’église.

CARNET DE BALADES 2022 -
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À vous de jouer !
JEUX DE PISTE
POUR JEUNE PUBLIC

4

DURFORT

BALADE LUDIQUE
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE !

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Douli le mammouth, vous propose de partir à la découverte de Durfort.
Soyez attentifs des petites énigmes seront à résoudre...

L’Office de Tourisme
propose aux jeunes randonneurs
une petite halte dans deux
villages : Durfort et sa circulade
et Sauve, la médiévale.

5

SAUVE

BALADE DE DÉCOUVERTE
D’UN PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
SOUS LE SIGNE DU MOYEN ÂGE

Ludique et familiale, adapté aux enfants de 6 à 10 ans.
Partez à la recherche de l’oncle savant avec Gus, la crevette cavernicole, et répondez aux 30 énigmes !

Ces jeux de piste s’adressent aux enfants de 6 à 10 ans. Chaque balade dure environ 1h30 et il n’y a
aucune difficulté à signaler.
Documents disponibles à l’Office de Tourisme Intercommunal à Sauve.

12 - CARNET DE BALADES 2022
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SAUVE

LE SENTIER DE LA MER
DES ROCHERS

Ancienne capitale du Salavès, le village conserve encore de nombreux témoignages de
l’époque médiévale. Dominés par les vestiges de l’ancien château des Bermond, Prince et
satrapes de Sauve, ses quartiers hauts se confondent avec la roche karstique de la mer des
Rochers où s’unissent pierre et végétation.

Réf. Carto-guide “Piémont Cévenol”
CARTE I.G.N : 2842 O ou 2741 ET
 	BALISAGE : jaune
 	DISTANCE : 5 km

Un peu d’histoire…

 	DURÉE : 1h30

LA MER DES ROCHERS

LE CASTELLAS

Spectaculaire, ce chaos de rochers appelé “Lapiez”,
domine la végétation. C’est un phénomène propre aux
sols calcaires mis à nu. L’érosion façonne ce paysage, la
pluie accentue les failles et crée ainsi des dépressions
entre les arêtes rocheuses. Une terre riche en éléments
nutritifs pour les plantes, “la Terra Rossa”, s’y accumule.
Les Sauvains, transformèrent ce lieu en un verger
luxuriant.

Peut-être est-ce le dernier vestige du château des
Bermond, puissants seigneurs de Sauve au XIIe siècle.
Son rôle de tour de guet a été déterminant à l’époque
des guerres de religion, quand les camisards (rebelles
protestants) prirent le maquis dans le massif de Coutach.

LE CHÂTEAU DE ROQUEVAIRE

Propriété privée

Propriété privée
Son origine est incertaine. On tient pour sûr qu’il fût
transformé au XVIIe siècle par Henry Delmas, abbé
commanditaire de Sauve, qui en fit sa résidence de
repos. Roquevaire fut incendié en 1703 par une troupe
de camisards. Pendant deux siècles, il servit de caveau
à une famille protestante.
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LE COUVENT DES CAPUCINS
OU CHÂTEAU RUSSE
Au XVIIe siècle au moment des guerres de religion,
des moines Capucins s’installèrent à Sauve afin de
convertir la population majoritairement protestante.
Au XIXe, un couple, dont l’épouse est russe, ce qui
explique le nom du Château, le rachète et construit
une façade médiévale très en vogue à cette époque.

t i
97 m

160 m

LA RANDO
1 Au poteau “les escaliers”,
continuer tout droit en empruntant
“les escaliers” A . Continuer tout
droit en direction du poteau “l’Aven”.
Au bout du sentier, vous arrivez sur
un chemin, prendre à gauche.
2 Au poteau “l’Aven”, tourner
à gauche en direction du poteau
“Roquevaire”.
3 Continuer sur un vieux chemin
entre des murets de pierres sèches.

ACCÈS / DÉPART : depuis l’Office de Tourisme, partir à droite
et descendre la rue des Boisseliers sur 50 m pour rejoindre la place
Vallongue. Au poteau “Conservatoire de la fourche” situé sur le
parking, traverser la rue pour emprunter la traverse de Corconne
et suivez “Sauve, Village de caractère, Mer des rochers”. Longer
pendant 150 m le mur en pierres qui débouche sur un grand
parking. Continuer tout droit sur 100 m et prendre à droite un
chemin qui vous fera quitter le village. Après 200 m, emprunter
une montée ingénieusement empierrée qui vous amène aux
escaliers, en passant à proximité de “La Mer des Rochers”.

4 Rejoindre le Château de Roquevaire B , propriété privée, que vous
longez jusqu’à atteindre le panneau
“Roquevaire”.
5 Redescendre vers le vieux village
en contournant le Castellas C . Avant
d’arriver dans le centre ancien, vous
longerez dans la rue des capucins la
façade crénelée de l’ancien Château
Russe D .
Portions caillouteuses
nécessitant une bonne motricité.

LA VARIANTE
 	D ISTANCE : 2,5 km
 	D URÉE : 45 mn
Au point A , tourner à gauche et
passer la porte des secrets pour
découvrir le sentier d’interprétation “Sculptures du temps,
sculptures des hommes”.
CARNET DE BALADES 2022 -
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QUISSAC

UN FLEUVE ET SES HOMMES

La cité est associée dès les origines au Vidourle. À la fois redoutable et bienfaiteur, il emporte tout
lors des célèbres crues appelées Vidourlades, mais il est aussi un fleuve qui actionne les innombrables
moulins et tanneries et enrichit les terres par ses alluvions et son eau.

À découvrir…
A L’ÉCHELLE DES CRUES - Située au départ du
circuit, elle indique l’amplitude de la montée des eaux
du Vidourle lors de fortes pluies. Il a été enregistré à
Quissac une montée de 4,10 m en 45 minutes !
B LE VIEUX PONT - En 1370, le roi Charles V autorise
les habitants de Quissac à réparer leur pont et à percevoir un péage.
C LE MOULIN DU PONT - Son existence est attestée
au XVIIe siècle. Il connut plusieurs fonctions : moulin
bladier (à farine), moulin à huile, et enfin foulon (travaillant laine et peaux).
D L’EMBARCADÈRE - Aujourd’hui disparu, il permettait
aux nombreuses barques alignées au pied du quartier
médiéval de Vièle de transporter matériel et récoltes
d’une rive à l’autre.
E LA RIPISYLVE DU VIDOURLE - Cette forêt de berge
remplit plusieurs rôles prépondérants : nourricier, protecteur contre l’érosion des berges, préventif contre les
inondations, actif contre la pollution.
F LE GUÉ TRAVERSANT LE BRAS MORT DU
VIDOURLE - La biodiversité y est remarquable, regroupant ici la faune et la flore des milieux secs méditerranéens et de milieux plus humides.
G LE PONT DE LA PLANCHE - C’est un pont submersible dont le nom rappelle son allure première : passerelle composée de planches.
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H L’ABREUVOIR / LAVOIR - Au bout de la dernière
rue caladée de Quissac, les bugadières (en occitan bugada = lessive) venaient y faire leur lessive. L’abreuvoir
s’enfonce en une pente sous l’eau, permettant au bétail
de s’abreuver en toute sécurité.
I LA CROIX DE MISSION - Suite à l’Édit de Tolérance,
signé par Louis XVI en 1787, le protestantisme reprit de
la force, en particulier à Quissac. Cette croix (restaurée
dans le cadre du plan patrimoine de la Communauté de
Communes) fut érigée au début du XIXe siècle.
J L’ÉCLUSE DU BOSC - D’une hauteur de 1,80 m, elle
a été bâtie dans les années 1850 pour faire fonctionner
une roue élévatrice permettant d’irriguer 6 hectares de
terres.
K LES TANNERIES - Au nombre 5 à Quissac, elles
permettaient de traiter les peaux (cuves encore visibles derrière des grilles) par trempage dans des tanins
provenant de l’écorce de chêne vert.
L LE CANAL D’IRRIGATION - Construit en 1855 rive
gauche du Vidourle sur une longueur de 4 366 m, il
permettait d’arroser 60 hectares. Il a en grande partie
disparu.
M LE RUISSEAU DE GARONNE - Confluent du
Vidourle, il est couvert sur environ 250 m par une voûte
bâtie en 3 tranches de 1853 et 1892 entre la place de
pont de Garonne et le Vidourle.

 	BALISAGE : jaune et 3 points jaunes
 	DISTANCE : 3,5 km

 	DURÉE : 1h30

t i
73 m

85 m

LA RANDO
1 De la place des 3 Rois franchir le

pont

A

B

.

6 Vous passez sur un pont submersible F .

2 Après le pont, au poteau
“Faubourg du Pont”, prendre tout
de suite à droite, en contre bas de la
route C .

7 Faire 200 m et franchir un
nouveau pont H , arrivé au poteau
“Collège” prendre à droite la direction “Vieux pont”.

3 Longez les jardins sur 100 m à
la sortie du chemin prendre à droite,
vous quittez le balisage du PR 45 D
Continuez sur 500 m.

8 Après 100 m, prenez la rue à
droite du cimetière.

4 Quittez les habitations en

prenant la piste à droite
800 m.

E

, faire

5 Arrivée à un carrefour où vous

retrouvez le balisage du PR 45 et du
GR 63, tourner à droite.

de l’abreuvoir, après 100 m, faire
un rapide aller-retour pour voir
l’abreuvoir - lavoir I .

11 Au bout de 100 m, à droite, vous
pouvez faire un aller-retour de 400 m
pour admirer le site plein de charme
de l’écluse du Bosc K , sinon prenez
à gauche.

10 Après 50 m, vous pouvez faire
un aller-retour, prendre la rue à
gauche pour admirer la Croix de
mission restaurée J .

12 Après les tanneries longer le
Vidourle par le chemin de berges
et rejoignez la chaussée qui vous
ramènera au point de départ L M .

9 Prendre à droite la traverse
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CARDET

Réf. Carto-guide
“Autour d’Anduze”

LE SENTIER DU BOIS
DE DEVÈS

CARTE I.G.N : 2741 ET
 	BALISAGE : jaune
 	DISTANCE : 8,7 km

Le village actuel situé au bord du Gardon s’est développé au 19e siècle. Jusqu’à cette époque
la commune était constituée de plusieurs hameaux bâtis sur les reliefs proches du bois de
devès et dominant la plaine agricole. Les constructions en galets de rivière ajoutent un
charme indéniable au bourg.

 	DURÉE : 2h50

t

105 m

i

165 m

ACCÈS / DÉPART :
Depuis Cardet

Un peu d’histoire…
Cardet est propice à la promenade avec ses ruelles, ses
maisons anciennes et sa place ombragée. Avant le XIVe
siècle, le village se situait sur les hauteurs et s’appelait
Saint Saturnin de Coiran.
Le nom du village garde la trace d’une ancienne
tradition, la culture du chanvre, qui se pratiqua
longtemps dans cette région et fit naître une profession,
celle des cardeurs dont la tâche était de démêler les
fibres textiles afin qu’elles puissent être filées.
Vers 1650, l’édification du village commença par
l’aménagement d’une verrerie dans des caves dont
l’origine remonterait au XIIIe siècle.
C’est au bord du Gardon, sur l’emplacement de la
verrerie du XVIIe siècle que les seigneurs d’Anduze
édifièrent le château. Au XIXe siècle, le village actuel se
développa dans la plaine.
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LE CHÂTEAU

LA RANDO

Le château, une propriété privée, est intimement lié
à l’histoire du village. Sa partie ancienne, comprenant
des caves voutées, remonterait au début du XIIIe siècle.
C’est vers 1710 que le seigneur de Cardet de l’époque,
Monsieur de Bouzanquet, lui donna son allure et
aménagea les bosquets.

1 Départ de Cardet, au poteau “Stade”, suivre la direction “Temple”.
2 Au poteau “Temple”, prendre la direction “Mas Gayraud”.

LE TEMPLE
Le temple fut construit au XVIIe siècle avec les
matériaux provenant de la démolition de l’église
située sur les collines “Les mas de Cardet”.
Transformé en église catholique jusqu’à la Révolution, il
fut l’un des rares temples rescapés d’avant la Révocation
de l’Édit de Nantes. Il vient d’être restauré.

3 Au poteau “Mas Gayraud”, suivre “Mas Julian”.
4 Au poteau “Mas Julian”, prendre la direction “Pie le Devès”.
5 Au poteau “le Devès”, suivre “Le Bois”.
6 Au poteau “le Bois”, prendre la direction “les Eglantiers”.
7 Au poteau “les Eglantiers”, suivre “Le Temple”.
8 Au poteau “Le Temple”, prendre la direction “Stade” pour revenir
 
à votre point de départ.
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CORCONNE

LE SENTIER
DE LA GRAVETTE

Niché à l’entrée d’un canyon naturel sous de majestueuses falaises, Corconne marque
la limite sud du massif de Coutach. La plaine viticole s’étale à ses pieds sur un terroir
baptisé “La Gravette“ propice à la maturation des raisins de qualité. La promenade permet
de découvrir différents paysages liés à la nature du sol et à son utilisation par l’Homme.

Réf. Carto-guide “Piémont Cévenol”
CARTE I.G.N : 2842 O, Série bleue
 	BALISAGE : jaune
 	DISTANCE : 12,4 km ou15,1 km

LA RANDO
1 En partant de la cave, prendre
à gauche pour rejoindre le poteau
“Moulin de Vère”. Vous découvrez
tout de suite le terroir de la Gravette
A jusqu’au Moulin de Vère E .
2 La Gravette est constituée d’un

mélange de terre et de cailloutis
calcaires d’origine glaciaire C .
Elle offre un sol pauvre et une faible
alimentation en eau permettant de
produire des vins de qualité.
La Gravette fait partie du terroir AOC
Pic Saint-Loup F .
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3 Au poteau “Moulin de Vère”,

prendre la direction “Pont de
Brouzet”. La Vère est une petite
rivière constituée d’une infinité de
petites sources appelées boulidous.
Bien que le débit soit intermittent,
plusieurs moulins et seuils D y ont
été aménagés.

4 En amont du Moulin de Vère,

d’importants boulidous, ou résurgences naturelles D E apparaissent
à la suite de fortes pluies. L’eau est
toujours parfaitement limpide.

5 Au poteau “Pont de Brouzet”,
prendre la direction “champ du Roc”.

Du mas jusqu’au col de Camptaulet
I , vous êtes dans une zone pinsbruyère sol argileux H . Après
le col, vous repassez en zone de
garrigue calcaire J dans laquelle
des défriches K ont été plantées de
cépages spécifiques de l’appellation
“Coteaux du Languedoc” M .

6 Au poteau “Champ du Roc”,
prendre la direction “Brestalou”.
Vous pourrez découvrir à Vacquières
le pont médiéval L , vestige de
l’ancienne route Montpellier-Alès, et
la fontaine de la place (eau potable).
7 Au poteau “Brestalou”, prendre
la direction “La Calade”. À proximité
de Corconne, vous ferez une halte

 	DURÉE : 4h

t

177 m

i

349 m

ACCÈS / DÉPART : du parking de la cave coopérative
“La Gravette” à Corconne, vins et produits régionaux.

à l’ancien moulin à vent P servant
autrefois à l’alimentation en eau
du village. Vous pourrez aussi vous
rafraîchir un peu plus loin à l’ancien
lavoir Q .

8 Prendre la direction “Grande
rue”, puis, “Vignes hautes” et enfin
“La cave”. Sinon, du poteau “Calade”
vous pouvez rallonger votre balade
(+ 2,7 km) en prenant la direction
“chapelle” pour gravir le chemin de
croix et profiter du beau point de vue.

Bâtie en 1857, la Chapelle du XIXe
siècle S est consacrée à la Vierge
pour avoir épargné les habitants
de Corconne lors de l’épidémie de
choléra de 1854. Faire encore 700 m
pour trouver le poteau “Chapelle”.

9 De là, prendre la direction
“Mairie” pour passer par le Pont du
Hasard R (attention, passage délicat,
bonne mobilité requise).
Du poteau “Mairie”, rejoindre le
poteau “Grande rue”.

Portion chaotique, nécessitant une bonne motricité, entre le Pont du
Hasard et le poteau “Chapelle”.
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CARNAS

LE SENTIER
DU BOIS DE PARIS

Sur les sentiers du bois de Paris on découvre la garrigue dans toute sa splendeur, les
chênes kermès côtoient les massifs de romarins, thym, asphodèles, hélianthèmes, cœurs
d’adonis et abreuvoir des oiseaux, pour les amoureux de botanique.
À découvrir également, la superbe vue sur le Pic-Saint-Loup et la falaise de l’Hortus,
culminants à 658 m et 512 m.

Réf. Carto-guide “Piémont Cévenol”
CARTE I.G.N : 2842 Ouest
 	BALISAGE : jaune

LA RANDO
Au printemps, cette balade est interdite aux chiens.
Ce bois, est une zone de refuge et d’accueil pour de
nombreuses espèces animales et végétales spécifiques
des milieux forestiers méditerranéens.
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) Bois de Paris et massifs boisés
environnants : 3420 ha.
C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas prendre
vos chiens, même tenus en laisse, pour cette balade.
Merci de votre compréhension et de votre intérêt
pour la préservation et la diversité de notre belle nature.
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1 Prendre à droite la D168. Faire 300 m pour rejoindre
le village de Carnas. Au poteau “Mairie”, prendre la
direction “Bois de Feuillade”.

Avant de tourner à droite, en
faisant un aller-retour sur la gauche,
possibilité atteindre un superbe
panorama équipé d’une table
d’orientation.

à droite.

6 Parcourir de nouveau 300 m,
prendre à gauche le sentier qui part
en sous-bois. 300 m après, le sentier
débouche sur une nouvelle piste, la
suivre sur sa gauche pendant 200 m.
Au poteau “Le Castellet”, prendre la
direction “Le stade”.

4 Au poteau “bois de Feuillade”, prendre la direction
“Le Castelet”.

7 Arrivé à un carrefour, prendre la
piste à gauche et la suivre sur 3 km.

5 Faire 300 m et au carrefour prendre la piste à gauche,
faire encore 300 m et suivre la piste qui part à droite.

8 Au poteau “Le stade”, prendre
la direction “Carnas”. Longer la route

2 Un kilomètre après, vous dépassez l’entrée d’un
enclos à taureaux. 500 m plus loin, prendre la piste à
droite.
3 Après 1 km, vous arrivez à une intersection, prendre

 	DISTANCE : 12,7 km
 	DURÉE : 4h

t

90 m

i

ACCÈS / DÉPART :
Cimetière.

240 m

sur 300 m. puis quitter le bitume
en empruntant le chemin qui part à
droite.

9 Parcourir 200 m jusqu’à un
“Y”. Prendre à gauche le chemin
de l’ancienne draille. Au bout d’un
kilomètre, vous dépassez une maison
sur votre gauche et 400 m après,
vous arrivez à un carrefour.
10 Prendre à gauche et rejoindre
Carnas.
À 250 m environ de la mairie,
direction sud-ouest, prenez une rue
partant de la D168 sur la gauche,
pour découvrir le beau puits-lavoir
restauré qui invite à la halte.

CARNET DE BALADES 2022 -

23

Envie de…
PLUS DE

DÉCOUVERTES

Pour être encore plus près de la nature

7 “SENTIERS D’INTERPRÉTATION”
… Des éditions à votre disposition

PLUS DE

SAUVE

SENTIERS

SENTIER DE LA MER DES ROCHERS
Sur les hauteurs du village, en plein cœur du Massif du
Coutach, la Mer de Rochers offre aux promeneurs un spectacle
magnifique, à la fois sauvage et comme sculpté par la nature
au cours des siècles. Un site féérique à découvrir en famille.

PLUS DE

RENCONTRES

 	D ISTANCE : 5 km
DURÉE : 1h30

COLOGNAC

UN BALCON VERT SUR LA GARRIGUE
Entre Histoire et légendes, la vie d’un village cévenol.
 	D ISTANCE : 5 km
DURÉE : 1h30

À votre disposition :

500 km de chemins balisés,

dont 30 km dans ce carnet de balades.

DURFORT À ST-NAZAIRE-DES-GARDIES

EN PASSANT PAR SAINT-JEAN-DE-CRIEULON

JEUX DE VIGNES, JE DIS VIN !
Un sentier au cœur de la garrigue et du vignoble du Duché
d’Uzès. Laissez-vous guider par vos sens, retracez l’histoire
locale, observez les éléments naturels, les cépages, devinez
les travaux de la vigne et les particularités villageoises
 	D ISTANCE : 7 km
DURÉE : 3h30

Tous ces documents sont téléchargeables sur notre site internet :

www.piemont-cevenol-tourisme.com
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Le Carré de Soie est un réseau de quatre sentiers d’interprétation. Aménagé
dans quatre communes, il est né de la volonté de valoriser, sur un plan identitaire et dans un
but touristique, la sériciculture et l’industrie de la soie. Chacun des quatre sentiers aborde un
aspect particulier de la thématique, en lien avec l’histoire et les traces que cette industrie a
laissée dans chaque commune.

CROS

LE SENTIER PATRIMONIAL DE LA SOIE
À Cros, l’industrie de la Soie a marqué son empreinte de manière visible au travers de l’architecture et des paysages.
 	BALISAGE : jaune
et mobilier signalétique

En partenariat avec :

 	DISTANCE : 2 km
 	DURÉE : 1h30

i

 ÉNIVELLÉ CUMULÉ :
D
160 m

 	 DÉPART : en venant de St-Hippolytedu-Fort, traverser le village jusqu’au temple
et tourner à gauche. Départ du parking situé
derrière le temple.
MONOBLET

LE SENTIER BOTANIQUE
Le sentier botanique serpente entre mûriers et vignes, chênes et oliviers et mène jusqu’à l’ancienne filature
de Gréfheuille.
 	BALISAGE : jaune
et mobilier signalétique
 	D ISTANCE : 2 km / variante 4,5 km
 	D URÉE : 1h / variante 2h

i

PETITE
HISTOIRE
DE LA SÉRICICULTURE
CÉVENOLE
UN RÉSEAU DE 4 SENTIERS D’INTERPRÉTATION

 	 DÉPART : en venant de St-Hippolytedu-Fort et de Durfort, rentrer dans le village.
Passer devant la mairie et continuer sur
200 m dans la rue principale jusqu’au parking
situé en face du temple octogonal.

Plaquette téléchargeable sur :

www.piemont-cevenol-tourisme.com

COLOGNAC

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

LE SENTIER DES FILEUSES
Le sentier correspond à l’ancienne draille reliant Colognac à Lasalle empruntée par les jeunes filles qui se rendaient
à Lasalle pour travailler dans les filatures.

LE SENTIER DES VESTIGES DE L’INDUSTRIE DE LA SOIE
En complément de la visite du Musée de la soie, le parcours urbain conduit le visiteur à la découverte de nombreux
vestiges et bâtiments liés à la soie.

 	BALISAGE : jaune
et mobilier signalétique

 	BALISAGE : jaune
et mobilier signalétique

 	DISTANCE : 8,5 km

 	DISTANCE : 8,5 km

 	DURÉE : 3h30

 	DURÉE : 1 parcours d’1h30
et 2 variantes de 45 mn et 1h

i

D ÉNIVELLÉ CUMULÉ : 612 m

 	 DÉPART : parking à l’entrée du village,
à l’intersection de la D185 venant du Rédares
et de la D153, venant de Lasalle.
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 ÉNIVELLÉ CUMULÉ : 100m /
D
variante 160 m

 	DÉPART : Musée de la Soie.
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