
 

Colognac, Monoblet, Fressac, Durfort, Saint-Hippolyte-du-Fort,  
Pompignan, Sauve, Quissac, Cardet, Corconne, Carnas. 



Les Offices de Tourisme vous accueillent et 
vous fournissent les informations nécessaires 

afin que votre balade se déroule dans les 
conditions les plus agréables. 

 

 Quissac 
Avenue du 11 novembre 
30260 Quissac 
Tél. 04 66 77 11 48 
ot-quissac@piemont-cevenol.fr 
 
 Sauve 
26 rue des Boisseliers - Les Cazernes 
30610 Sauve 
Tél. 04 66 77 57 51 
ot-sauve@piemont-cevenol.fr 
 
 Saint-Hippolyte-du-Fort 
2, place du 8 mai 1945 - Les Casernes  
30170 Saint Hippolyte du Fort 
Tél. 04 66 77 91 65 
ot-sthippolyte@piemont-cevenol.fr 
Relais d’information du Parc National des Cévennes  
 

www.piemont-cevenol-tourisme.com 

 

 Colognac   
« Le sentier des fileuses » 
 

 Monoblet / Fressac  
« Le château de Fressac » 
 

 Durfort  
« Les moulins de la Rouquette » 
 Saint-Hippolyte-du-Fort   
« Le château de Rochefourcade » 
 

 Pompignan  
« Le sentier des garrigues » 
 

 Sauve  
« Le sentier de l’Aven » 
 

 Quissac  
« Un fleuve et ses hommes » 
 

 Cardet  
«Le sentier du bois de Devès » 
 

 Corconne  
« Le sentier de la Gravette » 
 

 Carnas  
« Le sentier du bois de Paris » 
 

 Recommandations 
Équipement, autres éditions. 

Photothèque 
Jean-Louis Aubert, Pascal Robin, Jane Davy (CG 30), Philippe Théret, Asphéries, Pôle Cévenol,  
Office de Tourisme Intercommunal et mairies. 



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…  
 

Tous nos remerciements vont aux personnes et aux organismes qui ont  
œuvré à la création, à l’aménagement et à l’entretien de ces sentiers. 

Départs de balades 
 Villages du Piémont Cévenol 



Réf.  Topoguide  N°20 
Balisage : Jaune  et mobilier signalétique. 
Départ : parking à l’entrée du village, à l’intersection 
de la D185 venant du Rédares et de la D153 , venant 
de Lasalle. 
Réf.  I.G.N : 2741 ET 
Distance : 6,9 Km  - Durée : 2 h15  -  350m  576m  
 

1. Le départ s’effectue du parking par le GR6A 

direction « Lasalle / Chemin du Roudieyret ». 
Après avoir traversé la route, le chemin, devenu 
pierreux, descend la vallée au fond de laquelle 
coule la Coulègne. 
 

2.  A la barrière, passer le pont, suivre la route sur 
200m et prendre direction « Colognac /
Lascamps ». Le sentier monte sur la droite, con-
tourne les habitations pour s’enfoncer à travers 
pins et châtaigniers. Après avoir dépassé « Font de 
Quisse », prendre à droite sur le chemin de terre  
carrossable qui longe le mas Lascours jusqu’à la 

D185. Continuer à  droite par la route sur 200m et 
emprunter le chemin qui monte à gauche dans les 
pins. 
 

3. Au poteau « Lascamps » la balade se poursuit 
dans les châtaigniers où il n’est pas rare de croiser 
un troupeau de brebis. Le retour s’effectue direc-
tion « Colognac GR6 - GR63 - GR67 » en passant 
par le moulin de la Mouleyrette. 
 

Les fileuses 
La journée de travail va du « jour au jour », de 
l’aube à la nuit et suit le rythme des saisons, plus 
courte en hiver, elle peut atteindre seize à dix huit 
heures en été.  
C’est un travail pénible et répétitif, dans le bour-
donnement des machines, une chaleur humide et 
une odeur pesante. Les salaires sont très bas tout 
au long du XIXe siècle, 1,50 franc par jour, mais ils 
représentent un appoint recherché dans les faibles 
budgets des familles rurales. 
La filature de la soie engendre un véritable essor 

Le sentier emprunte en partie, l’ancienne draille qui relie Colognac à Lasalle.  
C’est par le sentier des fileuses que les jeunes filles se rendaient à Lasalle pour travailler dans les filatures. 

Certaines, dit-on, tricotaient en marchant pour ne pas perdre de temps.  

Le Moulin de la Mouleyrette 



industriel dans l’ensemble du Piémont Cévenol.  
En 1841, huit filatures façonnent la soie sur la com-
mune de Lasalle dont la population a doublé en 50 
ans pour atteindre 2500 personnes en 1850. Le 
personnel est logé sur place ou vient des villages et 
hameaux des montagnes alentours.  
En décembre 1906, une  grève déclenchée à 
Ganges se généralise à l’ensemble des Cévennes 
pour finalement aboutir, un mois plus tard, à une 
augmentation journalière de 10 centimes par jour. 
L’élan de cette grève permet, en 1907, la création 
de syndicats corporatifs locaux qui formèrent  
l’Union générale des Syndicats des Fileuses en Soie. 
Le congrès régional des fileuses tenu à Alès en 
1908, dénonce les véritables bagnes féminins 

qu’auraient été les premières filatures.  
 

Elevage et transhumance 
Colognac bénéficie de la présence de quatre trou-
peaux de brebis dont les mille têtes participent 
activement à l’entretien des bois et des paysages, 
aidés par un troupeau de chèvres. Chaque année 
en juin, c’est le départ en transhumances par d’an-
tiques drailles et pistes cévenoles. Deux des trou-
peaux estivent au pieds du mont Lozère après cinq 
jours de marche, ponctués par des nuits à la belle 
étoile, pour le troupeau et pour les hommes. Pour 
les autres, c’est sur le massif de l’Aigoual que se 
passe les trois mois en montagne. Ces déplace-
ments donnent lieu à des regroupements de plus 
de 1500 ovins qui empruntent des cols dont les 
noms résonnent : Col des Fosses, de l’Asclier, du 
Pas, de Jalcreste, sans oublier des lieux d’accueil 
historiques comme Bonperrier.  
Le retour s’effectuera en septembre.  

Après la descente, les troupeaux sont triés et 
chaque éleveur retrouve ses bêtes, les  agneaux  
naîtront à Colognac.  
Les bergers élèvent des brebis de races Causse-
nardes et participent à la conservation d’une race 
cévenole, la Raïole. C’est une brebis rustique, 
bonne marcheuse, adaptée au schiste et à l’arène 
granitique.  

 

Causses et Cévennes est inscrit au patrimoine 
mondial  de  l’Unesco. La culture pastorale a reçu 
la reconnaissance suprême pour avoir façonné 

ces paysages depuis des millénaires. 



Réf.  Topoguide  N°20 
Balisage : Jaune  et mobilier signalétique. 
Départ : parking  en bord  de  route,  à l’entrée des 
Montèzes. 
Référence I.G.N : 2741 ET 
Distance : 4,6 Km  -  Durée : 1h30  - 177m  349m  
 

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. A 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. 

 

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, rou-
geoyants 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 aménage-
ment de marches pour faciliter la descente.  
Arrivé sur la plaine cultivée de Fressac (beaucoup de 
vignes hier, plus de céréales aujourd’hui), on aper-
çoit 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. 

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. 

Le Château de Fressac 



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, jus-
qu'au hameau. La balade est terminée. 
 
 

Le château de Fressac  
Il ne faut pas longtemps pour être rendu au som-
met de cet altier édifice, classé à l 'Inventaire sup-
plémentaire des Monuments Historiques.  
Un château qui n’est pas sans rappeler, par sa situa-
tion, son mode de construction et son état, les 
châteaux cathares. Refuge des populations à cer-
taines 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 mon-
tagnes 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. Mais l’ensemble reste fragile et 
il faut s'interdire de grimper sur les murs, le risque 
de chute est sévère. 
 

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 tan-
dis 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. 
 



A  Durfort, prendre à droite direction Anduze, 
faire 200m et tourner à droite entre la Poste et 
la mairie, garez-vous sur le parking qui se trouve 
derrière.  
 

Balisage : Jaune  -  Référence I.G.N : 2741 ET 
Distance : 3 km 
Durée : 1h30  - 170m  250m. 

1. Départ : depuis le parking rejoindre la route D982 
par  la rue à droite de la mairie et s’engager en face 
dans le village par la rue de la fontaine. Prendre à 
droite la rue du quai.  
 

2. Passer derrière l’église, prendre à droite,  le che-
min de la Rouquette jusqu’à un belvédère à proxi-
mité des moulins. 
 

3. A gauche, une petite traverse caladée remonte 
dans le village jusqu’au pied de la tour. 
 

4. Prendre à droite jusqu’au temple, puis à nouveau 
à droite, sous le porche, rue des Combes. 
 

5. Après 200m, vous débouchez sur la rue haute, 

prendre à droite et de suite à droite le chemin du 
Magot. 
 

6. Après 300m, au bout du chemin, couper la petite 
route et prendre en face le chemin de Drulhe. 
 

7. Faire 150m et tourner à droite juste avant la der-
nière propriété. 
 

8. Le sentier bifurque rapidement sur la gauche et 
monte le long des murs en pierres sèches sur 400m. 
 

9. Au niveau d’une parcelle équipée d’un bout de 
grillage  et d’un portail, prendre à gauche la piste qui 
redescend sur 1 km pour rejoindre  la petite route. 
 

10. Tourner à droite et suivre la route des mines  
jusqu’au croisement avec  la D982, tourner à gauche 
et la longer sur 400m pour revenir à votre point de 
départ. 

Rue du Quai 



 

Le village de Durfort 
Classé « Circulade Languedocienne de l’An Mille », Durfort trouve son origine autour de son donjon 
érigé par les Bermond « Princes et Satrapes » de Sauve, suzerains des Basses Cévennes. Le fabuliste 
Jean-Pierre de Claris de Florian a séjourné à Durfort, village natal de sa mère, son père y mourut. 
 

C'est dans cette commune que fut découvert en 1869 l'éléphas meridionalis. Le squelette du mam-
mouth fait la fierté des Durfortois, il est l'une des attractions principales de la Galerie de Paléontologie 

du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.  
 

La Baume préhistorique des morts 
Cette sépulture préhistorique, fut fouillée à la même époque et les découvertes sont exposées au    
musée du Colombier à Alès.  
Nombre de mas aux noms de domaines gallo-romains attestent de l’occupation des lieux depuis une 
époque très lointaine.  
 

Les Moulins de la Rouquette 
Au cœur du village, au bord du ruisseau de Vassorgues, un moulin à huile et un moulin à 
farine offrent des vestiges remarquables.  
Un pont à arche unique enjambant le ruisseau permettait au béal d'acheminer l'eau au moulin à huile. Sur 
la rive nord, le bassin de rétention alimentait en eau le moulin à farine. 
 



Départ de l’Office de Tourisme. 
 

Balisage : Jaune  - Référence I.G.N : 2741 ET 
Distance :  6 km - Durée : 2 H  
154m   296m. 
: 2 H  difficile  ~ 223m.  
 

1. Traverser la cour des Casernes et prendre en 
face la rue Roger Sabatier. 
 

2. Prendre à gauche le Cours Gambetta sur 50m et 
tourner à droite devant l’église direction Alès. 
 

3. Faire 200m, franchir le Vidourle par le pont, 
juste après prendre à gauche la rue qui descend et 
passez sous le pont par la promenade qui longe le 
Vidourle rive gauche. 
 

4. Au bout de la promenade prendre le chemin à 
gauche qui va longer les murs d’une belle proprié-
té, le château des Graves. 
 

5. Arrivé au portail de la dite propriété prendre à 
droite sur la petite route. 

6. Après 50m, franchir le Vidourle sur un pont sub-
mersible et 50m plus loin prendre le chemin à 
gauche. 
 

7. Faire environ 100m et au niveau d’une belle 
bâtisse et prendre à droite le chemin qui rejoint la 
départementale. 
 

8. A l’auberge Cigaloise, traverser la départemen-
tale et prendre le chemin en face. 
 

9. Après 100m, à la sortie du chemin, prendre la 
petite route à gauche. 
 

10. Au bout de 150m, prendre le chemin à gauche. 
 

11. Après 50m, à l’intersection, prendre à droite 
pour rentrer dans le Faubourg de l’église. 
 

12. Après 30m, prendre à gauche et au bout de 
100m, vous rejoignez la route départementale   
 

25. Suivre la D25 sur la gauche pendant 300m. 
 

13. Prendre à droite le chemin de Beauregard. 
Faire 800m.  
 

14. La route laisse place à un chemin,    continuez 
tout droit. 
 

Hypothèse d’image par Louis-Paul Delplanque à partir de recherches effectuées sur place, 
d’après son livre « Les châteaux des Satrapes », éditions Librairie Coularou.



15. Après 200m sur le chemin, vous arrivez à une intersection, prendre à gauche. 
 

16. 200m plus loin, vous arrivez à un gué, prendre à droite le chemin bétonné. 
 

17. Après 200m, (à la fin du chemin bétonné), prendre à gauche. 
 

18. Au bout de 300m, vous arrivez à un mazet, prenez le sentier qui monte à droite. 
 

19. Après 300m, au niveau d’un beau chêne vert en bord de sentier, prendre à droite et faire un aller 
retour pour grimper aux ruines du Castellas et profiter du point de vue. (Attention, site escarpé présen-
tant certains dangers).  
Sinon continuer encore sur le sentier pendant 800m. 
 

20. Vous rejoignez une petite route, prendre à droite. 
 

21. Après 100m, vous arrivez au panneau « Stop » prendre en face. 
 

22. Après 200m, de nouveau un panneau « Stop », prendre à droite. 
 

23. 150m après, prendre à gauche, le chemin du pavillon sur 500m. 
 

24. A la fin du chemin du pavillon prendre à gauche le pont qui franchit l’Argentesse et  remonter sur 
400m le boulevard des Remparts, pour revenir à votre point de départ. 



Depuis Saint -Hippolyte-du-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. 
 

Balisage : Jaune  
Référence I.G.N : 2742 ET 
Distance : 7 km  
Durée : 2 Heures - 180m 200m. 
 

1. Passer devant la Mairie et l'Eglise et prendre à 
gauche direction Ferrières-Les-Verreries  / Saint 
Martin-de-Londres (rue de Ferrières).  
 

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 30m. 
 

3. Prendre à gauche la rue du Jardin. La route  
devient chemin au milieu de la plaine et des  
vignes. 
 

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

 
5. A l'embranchement, prendre à gauche le petit 
pont.  
 

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

7. Tourner à gauche et suivre le CD 181 pendant 
1,2 km, puis après le pont, prendre à droite jusqu'à 
la Bergerie de Monnier. 
 

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

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. 
 

10. Au passage du gué bétonné du Rieumassel, 
prendre en face puis tourner à gauche après 100m 
sur un petit pont.   
Le chemin longe une colline : Puech Buissou. 
 

11. En retrouvant une portion goudronnée, pren-
dre 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. 
 
 

La Bergerie de Monnier 



 

 

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. A 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 : XVIIIe, est encastrée et adossée à un immeuble 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, 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. 
 



 
Depuis l’Office de Tourisme, descendez la rue des 
Boisseliers pour rejoindre la place Florian à 100m. 
Prenez à droite direction vieille ville. Remontez la 
Grand 'rue pendant 400m puis tournez à droite, 
place du Vieux marché puis à la montée des capu-
cins, en haut des escaliers, prenez à gauche la rue 
Saint jean (A) pour accéder au plateau de la Mer 
des Rochers (B). Après 150m de plat, vous arrivez 
à un 1er carrefour équipé d’un poteau directionnel 
(C). 
 

Réf. Carto-guide « Vallée du Vidourle » 
Balisage : Jaune  - Distance :  5 km.  
Durée : 1h30  - 97m. 160m. 
Réf. I.G.N : 2842 O  ou 2741 ET. 

Le Sentier de l’Aven 
1.  Au poteau « Roquevaire », prendre la direction 
« l’Aven », vous longez l’enceinte du Château de 
Roquevaire (propriété privée), avant de rejoindre 
un vieux chemin entre des murets de pierres 
sèches.  
 

2. Après 800m, au carrefour, continuez tout droit, 
le chemin s’élargit. 

 

3. Après 300m, sur la gauche du sentier, se trouve 
l’aven de Sauve (D), attention danger, (propriété 
privée).  
 

4. Vous arrivez 200m plus loin sur une piste carros-
sable. Au poteau « l’Aven », prendre à droite la 
direction « les escaliers ». Vous arrivez à un mazet 
restauré sur la droite (propriété privée). Là, vous 
quittez la piste pour prendre un sentier, à droite, 
qui vous ramènera au village en passant à proximi-
té de « La Mer des Rochers ».  
 

5.  Au poteau « les escaliers », (E) prendre la direc-
tion « le Conservatoire de la Fourche », une des-
cente ingénieusement empierrée vous ramène au 
village. 

Le château de Roquevaire 



A. Le Couvent des Capucins ou Château Russe (propriété privée). 
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. 
 

B. Le Castellas 
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. 
 

C. Le Château de Roquevaire (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.  

 

D. L’Aven (site privé) 
Ce gouffre possède des dimensions importantes (90m de circonférence et 30m de profondeur). Il fût 
exploré par le célèbre spéléologue Edouard Martel qui démontra que le Vidourle se perd sous terre 
après Saint-Hippolyte -du-Fort et affleure au niveau de ce gouffre.  
 

E. La Mer des Rochers 
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. 



Balisage : Jaune et  3 points jaunes - Facile 
Distance : 3,5 km  -  Référence I.G.N : 2842 Ouest 
Durée Pédestre : 1h30 - 73m 85m. 

1. De la place des 3 Rois franchir le pont. (A; B) 
2. Après le pont, au poteau «  Faubourg du 
Pont »,prendre tout de suite à droite, en contre 
bas de la route. (C) 
3. Longer les jardins sur 100m à la sortie du che-
min prendre à droite, vous quittez le balisage du 
PR 45. (D) Continuez sur 500m.  
4. Quittez les habitations en prenant la piste à 
droite (E), faire 800 m. 
5. Arrivé à un carrefour où vous retrouvez le 
balisage du PR 45 et du GR 63, tourner à droite. 
6. Juste avant un pont submersible, faire un ra-
pide aller/retour sur un chemin à votre gauche. 
(F; G; H;). De retour sur la piste, franchir le pont. 
7. Arrivé au niveau du poteau « le collège » 
quittez le GR 63 et suivre le PR 45 à droite. 
8. Après 100m, prenez la rue à droite du cime-
tière. 
9. Prendre à droite la traverse de l’abreuvoir, 
après 100m, faire un rapide aller-retour pour voir 
l’abreuvoir - lavoir. (I) 
10. Après 50m, vous pouvez faire un aller-retour, 
prendre la rue à gauche pour admirer la Croix de 
mission restaurée (J). 

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

A) L’échelle des crues: au départ du circuit,  
l’échelle des crues indique l’amplitude de la mon-
tée des eaux du Vidourle lors de fortes pluies. Il a 
été enregistré à Quissac une montée de 4,10m en 
45 minutes ! 
 

 B) Le Vieux Pont : en 1370, le roi Charles V auto-
rise les habitants de Quissac à réparer leur pont 
et à percevoir un péage. S’agit-il du pont actuel ? 
Certains éléments architecturaux semblent bien 
le confirmer. 
 

C) Le Moulin du Pont : son existence est attesté 
au XVII

e siècle. Il connut plusieurs fonction,  
moulin bladier (à farine), moulin à huile, et enfin 
foulon (travaillant laine et peaux). 
 

D) L’embarcadère : aujourd’hui cet élément de 
l’activité agricole du village a disparu. Jadis, les 
nombreuses barques alignées au pied du quartier 
médiéval de Vièle avaient pour rôle de transpor-
ter matériel et récoltes d’une rive à l’autre. 
 

E) La ripisylve du Vidourle, cette forêt de berges 
contraste avec la végétation méditerranéenne   

La Croix de mission  



typique. Cette végétation remplit plusieurs rôles 
prépondérants : un rôle nourricier, un rôle de 
protection contre l’érosion des berges, un rôle de 
prévention contre les inondations, un rôle contre 
la pollution. 
 

F) Le bras mort du Vidourle : en empruntant la 
voie sans issue qui vous mène sur la rive droite, 
vous allez longer le bras mort du Vidourle dont la 
biodiversité est remarquable. Insectes, amphi-
biens et oiseaux. Une zone sèche y est présente, 
orchidées, thym, romarin… 
 

G) Le moulin de la Tourille : lorsque vous arrivez 
au bout de la voie sans issue, sur la rive droite du 
Vidourle, vous apercevrez sur la berge opposée 
ce moulin bladier (à farine) qui cessa toute activi-
té après la vidourlade de 1933. 
 

H) Le pont de la Planche : vous franchissez le 
Vidourle sur un pont submersible que les villa-
geois nomment « pont de la planche », dénomi-
nation qui rappelle son allure première : passe-
relle composée de planches. 
 

I) L’abreuvoir - lavoir : dernière rue caladée de 
Quissac, la rue du lavoir débouche sur un lieu 
plein de charme où on s’attend à voir arriver une 
bugadière (en occitan bugada = lessive) chargée 
de sa lessive. Le lavoir fut construit en 1849 par 
la commune, quant à l’abreuvoir, il est beaucoup 
plus ancien. Remarquez la pente douce conti-
nuant sous l’eau pour permettre au bétail de 
s’abreuver en toute sécurité. 
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J) La Croix de mission a été restaurée dans le 
cadre du plan patrimoine de la Communauté de 
Communes. Suite à l’Édit de Tolérance, signé par 
Louis XVI en 1787, le protestantisme reprit de la 
force, en particulier à Quissac. Cette croix fut 
érigée au début du XIXe siècle, lors des missions 
destinées à encourager le retour à la foi et à la 
pratique des rituels catholiques.  
 

K) L’écluse du Bosc : cet ouvrage, d’une hauteur 
de 1,80m, a été bâti dans les années 1850 pour 
faire fonctionner une roue élévatrice permettant 
d’irriguer 6 hectares de terres. 
 

L) Les tanneries : à Quissac ont dénombra jusqu’à 
5 tanneries. On observe toujours les cuves de 
trempage des peaux (derrière la grille). Pour les 
traiter, il fallait une grosse quantité de tanin, 
substance que l’on trouve dans l’écorce de chêne 
vert qui recouvre le massif du Coutach. 
 

M) Le canal d’irrigation : situé rive gauche du 
Vidourle, notamment en contrebas de la chaus-
sée du temple a aujourd’hui disparu en grande 
partie. Construit en 1855, d’une longueur de 
4366m, il permettra d’arroser 60 hectares. 
 

 N) Le ruisseau de Garonne : en contrebas de la 
chaussée du temple, on observe le confluent du 
ruisseau de Garonne et du Vidourle. Ce ruisseau 
présente la particularité d’être couvert sur envi-
ron 250m, entre la place du pont de Garonne et 
le Vidourle, par une voûte bâtie en trois tranche 
de 1853 et 1892.  



Réf. Carto-guide « Autour d’Anduze » 
Balisage : Jaune  
Distance :  8,7 km  
Référence I.G.N : 2741ET - Durée : 2h50 
Niveau : facile - 105m 165m. 

1. Départ de Cardet, au poteau 
« Stade », suivre la direction « Temple ». 
 

2. Au poteau « Temple », prendre la 
direction « Mas Gayraud ».  
 

3. Au poteau  « Mas Gayraud », suivre 
« Mazac ». 
 

4. Au poteau « Mazac », prendre la di-
rection « Pie de Raune ». 
 

5. Au poteau « Pie de Raune », suivre 
« Le Devès ». 
6. Au poteau « le Devès », suivre « Le 

Bois ». 
 

7. Au poteau « le Bois », prendre la    
direction « les Eglantiers ». 
 

8. Au poteau « les Eglantiers », suivre 
« Le Temple ». 
  

9. Au poteau « Le Temple », prendre la 
direction « Stade » pour revenir à votre 
point de départ. 
 



 

Cardet est propice à la promenade avec ses ruelles, ses mai-
sons 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 tradi-
tion, la culture du chanvre qui se pratiqua longtemps dans 
cette région et fit naître une profession, celle des cardeurs 
dont la tache était de démêler les fibres textiles afin qu'elles 
puissent être filées. 
 

Vers 1650, l'édification du village commença par l'aménage-
ment d'une verrerie dans des caves dont l'origine remontaient 
au XIII

e siècle. C'est au bord du Gardon, sur l'emplacement de 
la verrerie du XVII

e siècle que les seigneurs d'Anduze édifièrent 
le château. 
Au XIX

e siècle, le village actuel se 
développa dans la plaine. 
 

Le château 
Le château, avec son magnifique 
parc de 7 hectares, est intime-
ment 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.  
 

Le Temple 
Le temple fut construit au XVIIe 

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. 
 
 



Réf. Carto-guide « Vallée du Vidourle » 
Balisage : Jaune  -  Difficulté : facile 
Départ : du parking de la cave coopérative « La  Gra-
vette » à  Corconne, vins et produits régionaux. 
Réf. I.G.N : 2842 O, Série bleue, Sommières 1 : 25 000 
Distance : 12,4 Km ou 15,1 Km  -  Durée : 4h  
177m  349m.  
 

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 St Loup (F). 
3. Au poteau « Moulin de Vère », prendre la 
direction « Pont de Brouzet ». 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 pins-bruyère sol argileux (H), après le 
col, vous repassez en zone de garrigue cal-
caire (J) dans laquelle des défriches (K) ont 
été plantées de cépages spécifiques de l’ap-
pellation « Coteaux du Languedoc » (M). 
6. Au poteau « Champ du Roc », prendre la 
direction « Brestalou ». Vous pourrez décou-
vrir à Vacquières le pont  médiéval (L), ves-
tige de l’ancienne route Montpellier-Alès, et 
la fontaine de la place (eau potable). 
7. Au poteau « Brestalou », prendre la direc-
tion « la Calade ». A proximité de Corconne, 
vous ferez une halte 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). 
 



Prendre la direction « Grande rue », puis, « vignes hautes » et enfin « la cave ». 
Sinon, du poteau « calade » vous pouvez rallonger (+ 2,7 km) votre balade 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 est consacrée à la Vierge pour avoir épargné les 
habitants de Corconne lors de l’épidémie de choléra de 1854.  
Faire encore 700m pour trouver le poteau « chapelle ».  
9. De là, prendre la direction « mairie » pour passer par le Pont du Hasard (attention, pas-
sage délicat, bonne mobilité requise).  
Du poteau « mairie », rejoindre le poteau « grande rue ». 

K. Défriche sur coteaux plantée de cépages 
améliorateurs (syrah, grenache) 
L. Pont médiéval des Cammaous, (hors circuit) 
M. Vignobles Coteaux du Languedoc 
(cabernet, sauvignon, merlot, sauvignon 
blanc, syrah) 
N. Terrain argilo-calcaire 
O. Pont submersible sur le Brestalou  
P. Ancien moulin à vent du XIXe siècle 
Q. Lavoir du XIXe siècle 
R. Pont du Hasard. 
S. Chapelle du XIXe siècle. 

A. Vignes sur Gravette 
B. Vignoble de Tourtourel 
C. Coupe géologique du sol 
D. Boulidous et écluse de Vendôme 
E. Moulin de Vère (résurgence sous l’écluse) 
F. Vignobles A.O.C Pic St Loup et Pays d’Oc 
G. Bagneloup : bain du Loup 
H. Sol argileux : pin d’Alep et bruyère 
I. Col de Camptaulet : limite départementale  
J. Garrigue calcaire : chênes kermès et  
chênes vert, thym et asphodèles. 
 



Départ : du cimetière 
 

Réf. Carto-guide « Vallée du Vidourle » 
Balisage : jaune - Réf. I.G.N : 2842 Ouest  
Distance : 12,7 km - Durée 4h - 90m   240m . 

1. Prendre à droite la D168. Faire 300m 

pour rejoindre la village de Carnas.  
Au poteau « Mairie », prendre la direction   
« Bois de Feuillade ». 
 

2. Un kilomètre après, vous dépassez l’en-
trée d’un enclos à taureaux. 500m plus loin, 
prendre la piste à droite. 
 

3. Après 1 km, vous arrivez à une intersec-
tion, prendre à droite.
 

4. Au poteau « bois de Feuillade », prendre 
la direction « le Castelet ». 
 

* Quelques mètres plus loin, un sentier part 
à gauche, vous pouvez y faire un court aller-
retour pour voir la grotte du Bois de Paris. 
 

5. Faire 300m, puis prendre le chemin par-
tant à droite. 
 

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

6. Parcourir de nouveau 300m (le sentier 
coupe une première piste). 300m après, 
le sentier débouche sur une nouvelle piste, 
la suivre sur sa gauche pendant 200m. 
Au poteau « le Castellet », prendre la direc-
tion « le stade ». 
 

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

8. Au poteau « le stade », prendre la direc-
tion « Carnas ». Longer la route sur 300m. 
puis quitter le bitume en empruntant le che-
min qui part à droite. 
 

9. Parcourir 200m jusqu’à un « Y ». Prendre 
à gauche le chemin de l’ancienne draille. Au 
bout d’un kilomètre, vous dépassez une mai-
son sur votre gauche et 400m après, vous 
arrivez à un carrefour.  
 

10. Prendre à gauche et rejoindre Carnas. 
* A 250m 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.  



Au printemps, cette balade est interdite aux chiens. 
Ce bois, est une zone de refuge et d’accueil pour de nombreuses espèces animales et végé-
tales 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. 
 

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. A découvrir également, la su-
perbe vue sur le Pic-Saint-Loup et la falaise de l’Hortus, culminants à 658m et 512m. 



 

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, 
- Ne cueillez pas les fruits, les châtaignes : ces arbres sont cultivés, 
- Ne cueillez pas de fleurs, certaines sont rares et fragiles, 
- Tenez vos chiens en laisse, notamment en présence d’un troupeau, 
- Ne laissez aucune trace de votre passage, ni aucun détritus, 
- Restez sur l’itinéraire balisé, 
- Respectez les consignes affichées, 
- Attention : certains gués peuvent être dangereux après de grosses 
pluies. 
- Sécurité : en période de chasse, des battues peuvent se dérouler non 
loin, pour votre sécurité, ne sortez pas du sentier balisé. 
 

- Un chapeau, de la crème solaire et une trousse à  
pharmacie, 
- Un vêtement  de pluie (orages possibles en été),  
- Prenez de l’eau et des barres énergétiques,  
- De bonnes chaussures, une boussole. 
 

Autour de Quissac, Sauve & St Hippolyte du Fort 
- Carto-guide de randonnée « Espaces naturels gar-
dois ». Cet ouvrage propose de se déplacer en toute 
liberté à pied, à cheval ou à VTT sur un réseau de plus de 
200 km de sentiers aménagés, entretenus et balisés, à la 
découverte des curiosités naturelles et historiques de la 
vallée du Vidourle.  
- Topoguide dans la collection « autour du  
Parc National des Cévennes », guide du promeneur  
N°20 : « Douze sentiers de découverte autour de la Salindrenque »,  
balisés et équipés d’un mobilier signalétique. 
Carto-guide ou Topoguide vendus au prix de 5€, disponibles dans les Offices de Tourisme. 
 

 
  
  
 




