
 

 

  
 
 

GUIDES : 

CRX : Christian ROUX /LRE : Luc ROUGE/MBT : Michel BEYNET/MQE : Mireille 
QUINTANE / PGY : Pierre GODFROY (suppléant)/PSA : Patricia SELVA /RPL : René 
POHL. 

 
 

27 septembre 20 MQE Saint-Bauzille de la Sylve 
Distance : 16 km - Dénivelée + :  300 m 
 
Une belle randonnée d'automne et de rentrée, avec 
une Alternance de belles vues dégagées et de 
combes sauvages à l'écart de sentiers répertoriés. 
Elle emprunte des pistes forestières comme des 
chemins non balisés. 
 
 

 4 octobre 20 CRX Séranne Pontel 
Distance : 18 km - Dénivelée + :  700 m - 6 h 
 
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 sur 
plusieurs kilomètres. Nous " escaladerons " ensuite le 
massif de la Séranne à travers forêts de sapins et de 
cèdres pour un dénivelé total de 700m. 

Des vues exceptionnelles sur la région nous attendent 
avant de redescendre vers la résurgence de la 
Buèges pour nous rafraichir. 

 

 11 octobre 20 MBT Le Mont Saint-Baudille 
Distance : 20,5 km – Dénivelée + : 685 m 
 
Une belle randonnée avec une vue dégagée tout au 
long du parcours, malgré sa longueur elle ne présente 
pas de difficultés particulières. 
Nous partirons de la bergerie Font de Griffe direction 
le roc de la Candelle, le col de la Pousterle et montée 
jusqu’au Mont Saint-Baudille. 
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 18 octobre 20 
 

 

LRE Les Rives 
Distance : 18 km - Dénivelée +: 400 m - 5 h 
 
Une randonnée agréable sur le plateau du Larzac en 
direction de l'abime du Mas Raynal et la source de 
Saint Martin, une petite oasis entourée de 
magnifiques paysages 
 

 25 octobre 20 
 

PSA Les collines d’Aujargues 
Distance : 18 km - Dénivelée + : 150 m- 5 h. 
Au départ d’Aujargues vers Congénies puis Aubais. 
De collines en vallons, manade sous les pins, villages 
aux ruelles étroites et les carrières abandonnées de 
Junas et du Bon Temps qui servent aujourd’hui de 
salles de concert en plein air, manifestations 
musicales de jazz et de country qui ont lieu chaque 
année en été. Un bel aperçu du département du Gard 

 

 8 novembre 20 RPL Les Gorges du Gardon 
Distance : 14 km - Dénivelée + :  400 m- 5h 
 
Un circuit au-dessus des Gorges du Gardon pour 
commencer, puis descente le long du Gardon pour 
terminer la balade. 
Le Gardon, ou Gard, s'est frayé un passage dans un 
plateau calcaire en creusant un beau canyon dans de 
splendides paysages. Des ruines de vieux moulins 
sont visibles et il ne faut pas manquer le bel ensemble 
chemin, chapelle, tunnel et grotte qui constitue le site 
de Saint-Vérédème. 

 
22 novembre 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRX Les Causses de Montcalmès 
Distance : 18 km - Dénivelée + :  700 m - 6 h. 
 
Nous partirons de Puèchabon sur le PR des balcons 
de l'Hérault ; nous passerons à la Bergerie Neuve 
avec ses belles voûtes puis traverserons le hameau 
de Lavène et les ruines de Montcalmès. Au belvédère 
du Berger nous jouirons d'une vue exceptionnelle sur 
Saint-Guilhem-Le Désert. Photographies conseillées.  
Descente ensuite vers le Pont du Diable, face à la 
Grotte de Clamouse au-dessus des Gorges de 
l’Hérault, puis cheminement vers l'église de Saint- 
Sylvestre des Brousses. Retour au parking à 
Puéchabon. 

 



 

 

6 décembre 20 

 
 

 

MBT Saint-Guilhem-le Désert 
Distance : 13,5 km - Dénivelée + : 932 m 
 
Départ du parking à la hauteur du Moulin de la Tour. 
Une randonnée atypique, nous ne traverserons pas la 
petite cité médiévale de Saint-Guilhem, nous ne ferons 
que la surplomber. 
Nous entamerons ce circuit par la partie la plus difficile, 
un pierrier assez raide sur au moins un km pour 
accéder au roc de la Bissonne. Par le cirque de 
l’Infernet, le roc de Barbazols nous arriverons à la 
Maison forestière, une petite visite à la grotte de 
Brunan et le saut final de la Pansière. 
 

 20 décembre 20 
 

LRE Les falaises de l’Escalette 
Distance : 14 km - Dénivelée + :  600 m - 5h30  
 
Au départ de Pégairolles de l’Escalette, une 
randonnée dans un vallon où l’eau est bien présente 
et le Pas de l’Escalette chargé d’histoire. Le retour 
par le plateau offre une large vue sur les alentours. 

 
 


