
DESCRIPTIF DES RANDONNEES DU 1ème TRIMESTRE  2019
 
Dimanche 10 février 2019: 
Le Roc Nantais - Cantobre 

Construit sur un éperon rocheux CANTOBRE est 
un des plus beaux villages de France ; il est 
situé au confluent et au dessus du Trevezel 
et de la Dourbie qu’il toise de sa splendeur ! 
Perché à 560m d’altitude il fut  un poste de 
guet gaulois puis romain …et à présent «  
germano-néerlandais » !! 
Pour l’atteindre nous ferons fi de la 
difficulté du roc nantais, puis traverserons 
le bois de Vellas par une allée forestière qui 
descend dans un magnifique vallon. 
A l’issue de la visite du village, nous 
rejoindrons Nant point d’arrivée après une 
escapade à travers les falaises qui bordent 
la Dourbie que nous finirons par longer 
jusqu’au point d’arrivée au pont de la 
Prade. 

 
 

Jean-Claude HORENS 

 
Dimanche 24 février 2019: 
Calvison : La Vaunage 
La Vaunage est un espace géographique 
dont l’origine vient de l’occitan qui signifie 
« Vallée de Nages » situé entre les villes de 
Sommières et de Nimes dans le 
département du Gard. 
Le village de Calvison est la plus grande des 
communes de la Vaunage. Ce sera le départ 
de notre Randonnée. 
Point culminant de la randonnée (167ms) 
le Roc de Cachone avec ses quatre moulins 
qui offre une vue imprenable sur la plaine 
et le Mont Ventoux. 

 
Patricia SELVA 

Dimanche03 mars 2019: 
Les lapiaz de Saint-Jean de Buèges 
 
A partir du petit village médiévale de ST 
Jean de Bueges situé sur les bords de la 
Bueges, nous entamerons la randonnée 
avec une montée assez longue mais 
régulière, très souvent en balcon. 
Nous emprunterons ces fameux lapiaz où il 
est difficile de marcher, ce sont des 
formations géologiques résultant du 
ruissellement des eaux dans la roche de 
type calcaire en forme de ciselure. 
 

Michel BEYNET 
 
Dimanche 24 mars 2019 
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. Vous visiterez 
l'imposante grotte d'Anjeau (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 

 
René POHL 



 
 


