SPORTS LOISIRS  CULTURE MARTIGUES
SECTION RANDONNEE PLEIN AIR
Avenue Calmette et Guérin
13500 MARTIGUES
 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31
Email : slcrandonnee@hotmail.fr
http://slcrandonnee.wifeo.com

RANDONNEE DU 10 OCTOBRE 2021
Mialet (Gard)
Départ : 7H30 parking de La Halle
Durée : 5 heures 30
Dénivelé cumulé : 560 m
Difficultés : P2 / T1
Carte IGN : 1/25000 : 2740 et 2741
Nous commencerons notre randonnée depuis le joli petit village de Mialet, par une belle montée, le
sentier caladé pierreux est assez raide et pénible sur 1 km. Puis nous aurons le plaisir de cheminer sur
une bande rocheuse en corniche avec de superbes points de vue très souvent boisés principalement de
chênes. Nous continuerons ensuite à monter progressivement pour arriver au premier palier « Le Mas
Pagès ». Nous emprunterons une piste secondaire pour atteindre le point haut de la colline pour
atteindre le point haut de la colline. Nous traverserons en crête en suivant le GR vers l’Est, il y aura
sûrement un bel espace pour prendre le casse-croûte.
A la reprise, changement de direction, d’abord un sentier en forêt, puis plein Sud, nous cheminerons
sur une longue et large piste descendante, passage à la Rouvière et là reprise d’un sentier balisé PR qui
descend encore « attention au balisage », passage à la Baumelle pour enfin arriver au Mas de
Soubeyran. Nous retrouverons la route principale et le lit du Gardon que nous suivrons (encore une
partie agréable) pour remonter jusqu’au village, passage par le pont des Camisarels, le village est là le
bus aussi.
Information : randonnée un peu physique mais qui mérite le déplacement. Nous serons dans les
Cévennes avec ses immenses facettes boisées et le contraste de l’eau du Gardon. Nous pourrons
éventuellement acheter le produit local fermier : « le pélardon »
Recommandations :
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle.
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandées.
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale.
* Divers : appareil photo, jumelles…
* Suivre l’animateur de tête
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence.

Animateurs : Antoine et Marcel : 06 33 73 31 62

