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DESCRIPTIF DES RANDONNEES DU 4ème TRIMESTRE  2018 
 
Dimanche 09 septembre 2018: 
Le causse du Larzac 
Les Liquisses-Montredon 
 
Cette première randonnée de la saison 25 se voudra 
autant pédagogique que sportive… ! Elle mettra à profit 
les magnifiques paysages qu’offre le causse du Larzac  
et le passé professionnel du GO du jour pour quelques 
explications sur l’évolution de l’espace local… 
Dès le départ des Liquisses, nous empruntons le GR 71 
D et longeons la ligne de crête surplombant la Dourbie 
avec un magnifique panorama sur 360°, puis chemin 
faisant nous traversons des hameaux isolés témoins de 
l’activité agropastorale dont le célèbre hameau de 
Montredon sans oublier de faire allusion à son illustre 
résident …et nous rejoindrons le point d’arrivée en 
longeant le camp national du Larzac  avec la découverte 
des lavognes, toits citernes, citernes modernes ou 
d’époques  
 

 
Jean-Claude HORENS 

 
Dimanche 16 septembre 2018: 
(Pour ceux qui ne vont pas en Ardèche) 
Castelnau de guers 
 
Nous partirons de Castelnau de Guers pour marcher dans 
la garrigue, les vignes, les bois et la boue (s’il pleut 
avant) et visiter certain site du coin, dont la Chapelle 
Saint Nicolas de Talpusiac, L’Etendoir des Fées, 
l’Hermitage Saint Antoine du Lac, Un point de vue sur 
le Fleuve et le village de Castelnau de Guers. 
 

 
 

Pierre GODFROY 
Dimanche 23 septembre 2018: 
La chapelle Saint-Vincent 
Soubès 
 
Un beau parcours qui associe en terme de diversité des 
éléments de patrimoines remarquables Ainsi qu’une 
richesse paysagère 

Luc ROUGE 
 
Dimanche 30 septembre 2018: 
Séranne – Pontel 
Pégairolles-de-Buèges  
Reportée 3 fois au printemps à cause des pluies (du 
jamais vu) cette belle randonnée de 18 km nous amènera 
sur l’immense vaisseau de pierre de la Séranne . Après 
avoir traversé le très beau village de Pégairolles-de-
Buèges nous longerons le ruisseau Pontel. Nous 
«escaladerons» ensuite le massif de la Séranne à travers 
forêts de sapins et de cèdres pour un dénivelé total de 
700 m. 
Des vues exceptionnelles sur la région nous attendent 
avant de redescendre vers la résurgence de la Buèges 
pour nous rafraichir. 

 
Christian ROUX 

 
Dimanche 07 octobre 2018: 
Le Pic d’Anjeau 
Saint-Laurent le Minier 
Cette superbe randonnée longe une belle crête et monte 
au sommet du Pic d'Anjeau par un passage délicat. Le 
paysage dominé par le Mont Aigoual au nord et le 
causse de Blandas au sud est très beau et relativement 
dégagé. Au cours de l'itinéraire, vous pourrez visiter 
l'imposante grotte d'Anjeau à condition de prévoir des 
lampes.  
La randonnée du Pic d'Anjeau est belle et ludique, elle 
peut être, cependant, impressionnante pour ceux qui sont 
sujets au vertige 
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René POHL  
DESCRIPTIF DES RANDONNEES DU 4ème TRIMESTRE  2018 (Suite)  

 
Dimanche 14 octobre 2018: 
L’arête de Saint-Eutrope 
Andabre ( Hérault 34)  
C’est une sortie pour montagnard, parcourir l’arête 
demande d’être accoutumé au hors sentier et aux 
passages raides et parfois difficile à négocier. 
Le reste c’est de la randonnée classique avec de bons 
sentiers. La descente se fait par le portail de 
Roquandouire, porte issue de l’érosion naturelle par 
laquelle passe le chemin. 

 

Michel BEYNET 

 
Dimanche 21 octobre 2018: 
Le castellas de Montoulieu 
La cardière et combo 
 
Un long et beau circuit aux paysages multiples dans les 
garrigues de Montoulieu. 

 
Luc ROUGE 

 
Dimanche 28 octobre 2018: 
Le Viganais 
Esparon - Molières 
Je vous emmène pour une petite escapade dans les 
Cévennes, direction Molières et Esparon à côté du 
Vigan. Le village nid d' aigle d'Esparon bâti sur son 
promontoire rocheux est une petite merveille. Bien 
d'autres découvertes vous attendent au cours de ce 
parcours de 18 km. 
Une agréable randonnée pour le mois d'octobre. 
Alors prêts pour l’aventure ? 
 

Patricia SELVA 
 
 
Dimanche 04 novembre 2018: 
Le Coulet 
Hameau Le Coulet 
 
 
Marqué par un patrimoine naturel et historique 
emblématique du causses du Larzac, le hameau du 
Coulet est situé sur la commune de Saint Maurice-de-
Navacelles dans l’Hérault. 
C’est le départ d’une belle randonnée : joli vallon, crête, 
fermes, impluvium naturel…  
Nous aurons le loisir d'observer la nature et les 
patrimoines qui se dévoileront au fil de la randonnée 
comme la grotte de "Susterragne" ou plus loin c'est le 
menhir de "Larret" et encore une belle lavogne naturelle 

 

 

René POHL 

Dimanche 18 novembre 2018 :  
La Montagnette. 
 Boulbon .  
 
A Boulbon(84), un joli village provençal, nous partirons 
du spectaculaire emplacement de la chapelle Saint-
Marcellin puis passerons sous le moulin Bonnet et les 
ruines du château. Nous cheminerons le long du vallon 
du torrent de Saint-Michel pour arriver à l’abbaye Saint-
Michel-de-Frigolet que nous visiterons partiellement. 
Nous pourrons acheter des élixirs aux herbes 
aromatiques et …des liqueurs monastiques ! 
Au retour nous profiterons d’un beau panorama sur 
Avignon et visiterons la chapelle Saint-Julien ; un beau 
périple au pays de Frédéric Mistral . 
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Christian ROUX 
 
Dimanche 02 décembre 2018: 
 
Le Durzon 
Plateau-Egalières 

 

En cette date anniversaire de la bataille 
d’Austerlitz…nous arpenterons le plateau du Larzac 
et une de ses vallées  tels de vieux grognards  de 
l’an 25 de la grande armée de la M.A.S ; Après le 
départ à quelques lieux de l’Hospitalet du Larzac 
nous (re) découvrirons la beauté des canoles , puis 
la mise en jambe effectuée, nous traversons une 
partie de la forêt domaniale du causse et descendons  
vers la source du Durzon ; la, nichée au fond d’un 
talweg prend naissance le ruisseau éponyme ou 
ruisseau «  mas de pommiers »  qui alimente la 
Dourbie puis le Tarn ; après avoir apprécié ce 
magnifique coin de verdure et de fraicheur, nous 
remontons   sur le plateau non de Pratzen mais du 
Larzac  par le bois du Viala  et enfin Egaliéres notre 
point d’arrivée .  

 
Jean-Claude HORENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 décembre 2018: 
 
Les corniches de la Vis 
Saint-Maurice –de-Navacelles 
 
 
Une magnifique randonnée avec de splendides vues 
sur les Gorges de la Vis par un sentier longeant les 
corniches jusqu'au Cirque de Navacelles avec un 
détour par le dolmen de La Prunarède.   

 
 

René POHL 
 


