OCCITANIE / GARD / CÈZE CÉVENNES

COULEURS CEVENNES : LE VALAT DE L’OULE

7 km - Durée : 3h - Point haut : 442 m
Point bas : 201 m - Chemin impraticable en VTT

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES MONTAGNES CONSTRUITES, AU SEIN DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES. CETTE BOUCLE, OÙ L’EAU EST OMNIPRÉSENTE,
SUR LA JONCTION ENTRE LE LUECH ET LA CEZE, CHEMINE ENTRE « FAÏSSES » ET POINTS DE VUE SUR LA HAUTE VALLÉE DE LA CÈZE. L’OULE QUANT A LUI, EST
UN RUISSEAU ENCAISSE AMENAGE PAR LES HOMMES AFIN D’EN FACILITER L’IRRIGATION : EN PATOIS LOCAL ON PARLE DE VALAT. DECOUVREZ DES HAMEAUX
TYPIQUES EN PIERRE DE SCHISTE ET EN POINT D’ORGUE UN DOLMEN SOULEVANT BIEN DES QUESTIONS !

Départ du parking de la mairie de
Peyremale, au niveau du rond-point.
Prendre la direction de Sénéchas /
Génolhac. Traverser le hameau du Mas
Herm et prendre à droite en direction du
Chambonnet. Franchir un petit pont, puis
une fois au Chambonnet, s’engager sous la
voûte qui unit deux maisons et suivre le
balisage jaune.
Découverte de la montagne construite :
sous une nature luxuriante, des fragments
de murs en pierres sèches témoignent de
la civilisation paysanne cévenole. Depuis le
Moyen Âge, la montagne est couverte de
jardins cultivés en terrasse appelés faïsses.
Cette technique servait à retenir la terre et
l’eau sur des pentes parfois abruptes. Les
chemins aussi étaient bâtis et équipés de
marches assurant la circulation d’un niveau
à l’autre. Des rochers en corniche forment
des belvédères propices à la découverte
d’un paysage superbe.
L’église romane de Peyremale visible sur la
première partie de la randonnée,
surplombe la Vallée de la Cèze depuis le
XIIe siècle. Peu après une cascade (à sec en
été), le sentier rencontre une piste,
emprunter celle-ci sur la gauche. Bifurquer
ensuite sur la gauche pour emprunter la
piste DFCI A157. Au poteau « Peyremale –
le Genêt », prendre à droite une portion du
GRP4 (marquage jaune et rouge) qui mène
vers le village de Bordezac. Au poteau « Le
Boual », prendre à gauche sur le chemin
goudronné. A 200 m, quitter le goudron
pour une piste forestière sur la gauche. On
retrouve alors les balises jaunes. Au
carrefour, emprunter le sentier sur la
gauche en direction du dolmen. Le
mégalithe domine la cité minière de
Bessèges, nichée en fond de vallée.
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Itinéraire

Revenir ensuite sur ses pas. Au carrefour,
prendre la direction de « Peyremale – le
Genêt » par la piste DFCI A97, que l’on
quitte au bout de 300 m pour prendre la
DFCI A157 sur la gauche. Points de vue sur
le hameau de l’Elzière. On arrive à nouveau
au poteau « Le Genêt ». Emprunter la
direction du Chambonnet par un sentier
plus étroit serpentant dans les pins. On
retrouve ensuite la route qui ramène au
parking. ✺

Pratique
A voir : la haute vallée de la Cèze, l’église romane perchée de Peyremale, le dolmen des
Chams et son point de vue, les hameaux en pierre de schiste (Mercoire, Le Puech), les faïsses
typiques de la région cévenole, baignade dans la Cèze
A déguster : Les Ruchers du Trental, miels et produits de la ruche certifiés AB, hameau du
Trental à Peyremale - Tél. : 04 66 25 11 50
Accès : par la D17 depuis Bessèges, parking voitures à Peyremale
Balisage : marquage jaune, ou jaune et rouge sur la portion de GRP4
Renseignements / hébergements :
Office de Tourisme Cèze Cévennes - Bessèges : 04 66 25 08 60

Le dolmen des Chams
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Il est fréquent de découvrir
des dolmens en Cévennes.
Ces édifices témoignent
de lieux de culte très
anciens. Sa période
d’occupation est datée
entre -4200 à -3800 av. JC.
Ces édifices servaient de
sépultures collectives,
d’autres plus petits étaient
regroupés en nécropoles.
Le dolmen des Chams
possède une particularité :
sa grande table rocheuse
n’est pas posée sur deux supports latéraux, mais sur un muret bâti en arrondi et
recouvert de terre sur la façade extérieure. Cette technique de construction
inédite divise les spécialistes : s’agit-il d’une nouvelle technique développée ici,
ou le dolmen a-t-il été réaménagé plus tard en abri de berger ?

