La Gelinotte :

- Ce parcours, à faible dénivelé, est en réalité un linéaire sur cette extrémité de la chaîne du Tanargue qui, à l’aller, vous promène sur les
cimes avec des points de vue incomparables, et vous plonge au retour au milieu de forêts immenses coupées par des éboulis chaotiques.

Station :
Départ de la Station par la piste
forestière qui conduit à la Croix
de Millet et qui démarre à gauche
du Bâtiment Technique. A 200 m
on «coupe» la piste des Combes
juste avant de passer sous son
téléski. On chemine ainsi durant
2 Km à travers une immense forêt de sapins jusqu’au carrefour
des Comarets (aire de pique-nique).

Difﬁculté : Difﬁcile
Distance : 20 Km
Durée : 5 h
Dénivelé : 300 m

Les Camarets :
On s’engage sur la route forestière du Tanargue et on marche
en ligne droite durant 500 m.

La Grangette :
A l’épingle à cheveux, on bifurque à gauche le
seul roudillon du parcours. Parvenu sur les crêtes
(1460 m), on s’accoutume à ce regard circulaire
qui plonge sur la vallée de la Beaume, en avançant jusqu’au sommet de Méjean (1458 m).

Col des Langoustines :
Nom donné à certaines sauterelles que l’on peut
apercevoir l’été sur ces landes. La vallée que l’on
va dominer maintenant sur la droite est celle du
Lignon avec en contrebas le village de La Souche. Vont ainsi tour à tour se succéder forêts de
hêtres (appelés ici fayards, du vieux français : fagus) et de sapins de pente entrecoupées ça et là
par ces impressionnants éboulis cévenols.

Méjean :
Méjean signiﬁe milieu car situé au milieu de la
chaîne du Tanargue. Le village aperçu en contrebas est Valgorge. On va ainsi progresser durant 5
Km environ en direction du Mt Aigu (sa pointe le
caractérise des autres sommets) que l’on n’atteindra pas aujourd’hui car le demi-tour s’effectue au
col des Langoustines.

Serre de Lioure :
Au milieu des blocs, on peut apercevoir la saxifrage (plante d’éboulis) qui ﬂeurit ﬁn juin en grands
tapis immaculés. Dans les quelques ruisseaux
traversés, on pourra même observer l’arabéte
des Cévennes, ﬂeur de couleur lilas qui étend ses
colonies au creux des sources naissant sur ces
pentes du Tanargue.

Le Frayt :
Le dernier Km de cette émouvante randonnée est
commun avec le départ.

Dans tous les cas, seul ou en groupe, prévenez
toujours quelqu’un de votre départ, votre itinéraire et votre heure appoximative d’arrivée.
Pas d’imprudence : consultez la météo, pensez
à bien vous équiper et ne présumez pas de vos
forces.
Prévoir de l’eau.

