
  
 

08 septembre 19 PSA L’étang de Montaldy 
 15 septembre 19 JCH Peyre 

Situé à 7 km en aval de MILLAU, Peyre village classé 
« plus beaux villages de France », est bâti sur le flanc 
d’un roc colossal qui domine le Tarn. Adossé à la 
falaise du causse rouge percée de grottes, le village 
est constitué en partie de maison troglodytes tout 
comme son église fortifiée. Nous bénéficierons de 
superbes vues sur le Tarn et sur le viaduc de MILLAU 
avant de grimper sur le causse le long de l’A75 et 
d’arpenter la magnifique campagne environnante. La 
visite du village s’imposera en fin de randonnée. 

 22 septembre 19 LRE Monthaut-Source de La Buèges 
Itinéraire sauvage et méconnu mêlant forêt, garrigues 
et villages typiques.   
Difficultés : franchissements de ressauts rocheux et  
crapahut sur la crête . 
 

 29 septembre 19 
 
 

RPL Notre Dame de Londres - Grotte de Gorniès 
Une belle déambulation : la chapelle de Saint-
Etiennre de Gabriac, la source du Lamalou, pour 
rejoindre ensuite à travers le bois de la Baume, le 
chemin des charbonniers puis voir la grotte de 
Gorniès. Retour tranquille par un GR. 

 06 octobre 19 PSA Massevaques – Les Rousses  
Le chemin de Mitterand 
Itinéraire forestier et balade sur les crêtes offrant de 
beaux points de vue sur les Gorges du Tapoul, le 
Causse Méjean, le Mont Lozère et les Cévennes. Un 
parcours incroyablement varié. 

 13 octobre 19  En attente d’un animateur 
 19-20 octobre 19* MBT Week-end Vaucluse 

Samedi 19 : 
De Gigondas nous ferons le tour intégrale des 
Dentelles sarrasines 
Dimanche 20 : 
Du Mont Serein, ascension du Mont Ventoux (1909m) 

 27 octobre 19* 
 
 

CRX De Saint-Guilhem-le-Désert au Roc de la Vigne . 
De Saint-Ghuilhem-le-Desert nous monterons vers 
l’ermitage de Notre-Dame-du-Lieu-Plaisant. Nous 
franchirons ensuite le Col du Ginestet puis 
traverserons la très belle forêt de pin de Salzmann 
 avec de belles vues sur la Séranne .Nous atteindrons 
le Roc de la Vigne à 709 m d’altitude avec vue à 360 ° 

Descriptif des randonnées 
4°trimestre  2019 



Nous retournerons vers Saint-Guilhem par la vallée de 
l’Hérault et une halte aux grottes troglodytes de la 
Baume de l’Olivier . 

 03 novembre19* 

 
 

 

PSA La cascade d’Orgon 
Départ du gite de Cap de Côte, marche en terrasse 
avec vue sur la vallée de  l’Are qui arrose Le Vigan, 
montée vers les cascades et retour par la foret du 
Suquet. 

 17 novembre19 

 

   
 
 

 
 

CRX Gallician : d’un canal à l’autre. 
Du port fluvial de Gallician nous longerons le canal du 
Rhône à Sète le long de l’étang du Charnier, célèbre 
pour ses roselières; nous le franchirons pour 
cheminer entre étangs, pâturages à taureaux, 
vignobles des Costières . Nous longerons ensuite le 
Canal du Bas-Rhône Languedoc. Nous devrions voir 
beaucoup d’oiseaux. Nous regagnerons Gallician 
après cette randonnée quasiment à plat. 

 01 décembre 19 
 

JCH Navacelles : le moulin de la Foux 
Une journée de rando à travers un des plus beaux 
sites naturels de France !Au départ du belvédère de la 
baume Auriol nous  bénéficions d’une vue 
d’ensemble magnifique sur le cirque, la Vis, le causse 
du Larzac et le causse de Blandas coté Gard. Nous 
rejoignons le village de Navacelles et les rives de la 
Vis après une bonne descente et nous suivons le 
cours d’eau jusqu’au moulin de la Foux. C’est à cet 
endroit que la rivière réapparait après plusieurs 
kilomètres sous terre avec des eaux impétueuses 
essentiellement du à la dénivelée importante ; 
d’ailleurs  une implantation de moulins en atteste et 
cela depuis les années 1000 ! Le retour s’effectue par 
l’autre rive coté Gard, en serpentant à mi-hauteur le 
long des capitelles jusqu’au village qui au pied d’une 
sérieuse grimpette ! 

 15 décembre 19 
 

MBT Le barrage du Salagou 
Il a eu 50 ans en 2019, pour lui rendre hommage nous 
en ferons le tour depuis la base nautique. 
 
 

  


