OCCITANIE / GARD / CÈZE CÉVENNES

LE CHÂTEAU D’ALLÈGRE, UN VILLAGE DE CHEVALIERS

14,9 km - Durée : 4h - Point haut :
360 m - Point bas : 130 m - Chemin
praticable en VTT et à cheval

CETTE RANDONNÉE VOUS PORTERA SUR DES SENTIERS DE GARRIGUE PRÉSERVÉE ET PROTÉGÉE EN ZONE NATURA 2000. SES POINTS FORTS : UN VILLAGE ET UN
CHÂTEAU D’ÉPOQUE MÉDIÉVALE SURPLOMBANT LES CHAMPS D’OLIVIERS ET DES PANORAMAS À VOUS COUPER LE SOUFFLE !

Magnifiques points de vue offrant
notamment un panorama sur les
paysages de la Vallée de la Cèze. En
surplombant les falaises karstiques,
observation des hirondelles des rochers,
des rapaces, tels que les buses, milans et
circaètes Jean-le-Blanc.
Suivez l’indication « Puech Lussac ».
Le sentier est rocailleux le long des
falaises, prudence. Traverser la
départementale D 37 et emprunter la
direction « Défilé de l’Argensol », un
cours d’eau creusant des petites
« marmites » ou gourds prenant des
couleurs bleues et vert bouteille. A sec,
les marcheurs ont l’avantage de mieux
voir s’y dessiner les courbes karstiques
de ce petit canyon. ✺

Le château d’Allègre
C’est un « castrum » qui se
compose d’un château et
d’un village fortifiés dont la
mention la plus ancienne
date de 1163.
Habité, administré, défendu
et partagé par plusieurs
co-seigneurs, il compte
diverses grandes familles du
Languedoc, sous l’égide de
l’Evêché d’Uzès et du comte
de Toulouse ce qui lui vaut le surnom de « Village de chevaliers ». Cette coseigneurie explique le nombre de tours encore visibles aujourd’hui. La partie la
plus impressionnante du château est l’ensemble palatial dans lequel des fouilles
programmées ont permis la découverte d’une huilerie recouverte pour sa
conservation. Classé à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, il
fait l’objet de travaux de restauration depuis plus de vingt ans. Il accueille de
nombreux visiteurs lors de concerts, pièces de théâtre etc., et bien entendu lors
de la fête médiévale au mois de juillet.
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Départ des Fumades-les-Bains sur la
commune d’Allègre-les-Fumades, unique
station thermale du Gard depuis le
parking des Thermes.
Suivre l’indication Château d’Allègre en
direction du hameau d’Auzon. Passage
devant l’Arche dite romaine inaugurée
en 1907 où est gravée « Siste viator ac
bibe » (« Arrête toi voyageur et bois »).
Longer le ruisseau l’Alauzène, passage
devant des cultures d’herbes
aromatiques. Traverser le hameau
d’Auzon, emprunter le pont enjambant
l’Alauzène. Au croisement de la D7,
continuer en direction du hameau de La
Bégude par la rue Rémi Taulelle, passage
devant le Monuments aux Morts. A
partir du « Défilé de l’Argensol » suivre
« Château d’Allègre ». S’engager à
droite par une ruelle entre deux maisons
sur 150 m. Partir à gauche sur un sentier
longeant deux murets et monter en
sous-bois bordé de buis en direction du
Mas d’Allègre. Traverser la route D 37 où
se trouve le parking visiteurs du
château. Emprunter la calade (chemin
de chaux et de pierre locale) en
traversant d’abord le village médiéval
puis l’espace seigneurial.
Profiter d’un vaste panorama sur les
hauteurs du Mont Bouquet, les
Cévennes et le Bas Vivarais. Parmi les
vestiges médiévaux : chapelle romane,
ensemble palatial, tour avec doubles
latrines. Après la visite, monter une
crête en direction de la chapelle Saint
Saturnin par des affleurements de
calcaire. Jusqu’au milieu du XXe siècle un
pèlerinage avait lieu chaque lundi de
Pâques.
La croyance locale raconte qu’une
source située en contrebas de l’édifice
guérit des maladies. Aujourd’hui encore
des offrandes sont déposées sur l’autel
du Saint thaumaturge en remerciement
de ses bienfaits.
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Itinéraire

Variante : Possibilité de réduire le parcours de 3 km en commençant la
randonnée depuis le parking du hameau de La Bégude en suivant l’indication
routière « Défilé de l’Argensol ».
A voir / A faire : Dès le printemps 2018 installation d’une table d’orientation sur
le site du Château d’Allègre. Parcours numérique (se munir d’un téléphone type
smartphone). Pour l’observation des oiseaux et rapaces prendre des jumelles.
Cures et remise en forme aux Thermes des Fumades. Pisciculture La Fontaine
d’Arlinde – La Nougaterie des Fumades
Accès : Depuis le Pont d’Auzon, au rond point, prendre la D 37 direction Château
d’Allègre, Lussan.
Renseignements / hébergements : Office de Tourisme Cèze Cévennes - Allègreles-Fumades : Tél. : 04 66 24 80 24 – Association pour la Sauvegarde du Château
d’Allègre www.chateaudallegre.com
www.randosbalades.fr
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