
 Descriptif des randonnées 
1°trimestre 2020 

12 janvier 2020 : Aubaiques 
16km. D : 450m. Peu difficile 
Luc ROUGES 
 
Randonnée patrimoniale avec quelques 
beaux exemples d’architectures lodévoises 
comme la bergerie du Puech Haut ainsi que 
la chapelle Saint -Michel.  
 

 
 
26 janvier 2020 : Le mas Raynal 
16km. D +: 450m. Peu difficile. 
René POHL 
 
Départ du Mas Raynal, un joli village 
aveyronnais, puis on se dirige vers Saint-
Rome-de-Berlières en passant par les Aires 
puis la Mouline, en longeant la rivière Sorgues 
dont on découvre la résurgence au fond d'un 
vallon. Remontée sur le plateau par le pas de 
Tirecul (804m) où nous retrouverons le G.R. 
71C. 
Nous finirons la journée par la visite de d’un 
aven. 

 
  
 

Nous quittons Villeneuve au départ de la 
route submersible qui traverse les 
étangs.  Nous les longeons puis 
traversons les salins pour aller jusqu'au 
creux de Miege. Nous revenons vers les 
salins et traversons Villeneuve pour retour 
au point de départ.   
 

 
 
16 février 2020 : Saint-Jean-du Gard: la 
grotte de Rouville. 
Patricia SELVA:  
 
Randonnée dans les Cévennes 
méridionales au départ de Saint-Jean-du-
Gard. Un circuit où l’architecture, les 
paysages, la diversité géologique 
sollicitent sans cesse le regard. Nous 
ferons découverte de la grotte de Rouville, 
ancien lieu d’assemblées clandestines des 
camisards, juchée sur la montagne. 
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01 mars 2020 : Notre Dame de la 
Salvage. 
15km- D+= 615 m. 
René POHL  
 
Une randonnée non balisée mais qui aura 
été reconnue auparavant. Elle propose de 
de découvrir de beaux paysages ainsi que 
des curiosités géologiques. 
 

 
 
08 mars 2020 : Vieussan- La Tour du Pin 
Luc ROUGES 
 
Nous dominerons tout d’abord un 
méandre de l’Orb. Ensuite nous 
péneterons dans un monde végétal sans 
pour autant nous priver de vues superbes. 
 

 
 
15 mars 2020 : Massif de la Clape 
« Notre Dame des Auzils » 
 René POHL. 
 
Une superbe randonnée dans le massif de 
la Clape au départ de la pittoresque station 
de Gruissan. 

une série de points de vue saisissants à 
180° sur tout le littoral, d’Agde au 
Roussillon. 
 

 
 
22 mars 2020 : Tournemire 
19 km. D+=500m. 6h00 
Jean-Claude HORENS 
Au départ du parking de la mairie de 
Tournemire nous rejoignons le causse du 
Larzac par un sentier en sous-bois qui 
nous offre des vues sur le cirque rocheux 
et sur des bâtisses caussenardes ainsi que 
des rochers dolomitiques. 
A la Bastide Pradines nous croiserons le 
fameux « vélorail » issue de la ligne de 
chemin de fer qui fut construite et 
abandonnée avec l’arrêt de l’extension du 
camp national du Larzac. 
Nous aurons un regard sur la grotte des 
maquisards avant de redescendre à 
Tournemire par le GR qui franchit le pont 
du diable (encore un)  
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29 mars 2020 : Le Causse de 
Montcalmès. Peu dificile 
Christian ROUX 
 
Depuis Puechabon nous montons sur le 
Causse de Montcalmés vers les hameaux, 
témoins d’un habitat ancien, vivace en 
pleine garrigue. Vous suivrez le parcours 
d’un PR appelé les balcons de l’Hérault et 
allez croiser le hameau de Montcalmés.  
Puis le spectaculaire belvédère du berger 
avec sa vue imprenable sur Saint Guilhem-
le-Désert. Après un petit crochet, 
descente sur le pont du Diable pour 
admirer le pont récemment restauré. 
Un chemin serpentant entre les vignes sur 
3 km nous amènera à l’église Saint-
Sylvestre-des Brousses et à notre point de 
départ Puechabon. 
 

  
 
 

 


