Vallée et Causse Méjean:
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Sur les traces des anciens itinéraires,
le sentier des caussenards

13 km / Dénivelé 350m

(…) Heureux celui qui sait écouter le silence
Au début de la nuit refermant son volet !
Dans le feuillage clair qu’une brise balance
On n’entend même pas battre un cœur d’oiselet ! (…)
9h30 : Rendez-vous sur la place du village de Fraissinet de Fourques.
Direction Fourques en suivant le cours de la Malabaisse : sur le chemin,
Croix de Salgas, Pont du Coutel, Fourques.
Accueillis par Huguette qui nous ouvre la maison de sa mère Marie, Pause-café et boissons.
On suit le chemin ancien pour aller à la Croix de la Baraque.
On quitte les terrains schisteux pour rejoindre le causse calcaire au col de Perjuret.
12h30 : Repas tiré du sac au col ou à l’orée de la forêt.
14h00 : Départ vers l’Hom en empruntant le « chemin des tracteurs ».
A l’Hom :
- visite du GAEC de Nîmes-le-Vieux avec Christian, Cyril et Dimitri.
- à la ferme avec Julie et Martine : présentation de leurs chambres
d’hôtes et gîtes d’étape.

Possibilité d’achats de produits locaux (charcuterie,…).
Poursuite sur le sentier du Tour du Causse Méjean
en passant devant le Puits de l’Hom.
Arrivée au Veygalier, à la Ferme-Auberge du Chaos,
accueil par Eugénie. Buvette payante.
Visite du musée géologique : entrée offerte par le foyer rural.
On prend le chemin des Caussenards.
Ensuite, descente à vue vers la croix de bois du Serre Pointu
(ou Puntut) au travers d’un vallon très pentu
et caillouteux qui débouche près d’une lavogne.
A flan de coteau vers la D996, on rejoint le village
par la draille qui traverse une châtaigneraie.

Le Veygalier
L’Hom

Fraissinetde-Fourques

Au village, visite de l’église. Apéro dînatoire
à la salle polyvalente offert par le Foyer Rural.
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Possibilité de covoiturage pour certaines
parties du parcours si nécessaire...

Croix
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Pont du Coutel
Col de Perjuret

Renseignements et inscriptions obligatoires
pour le 24 mai dernier délai :
Julie Turc (le soir uniquement) 06 66 42 97 92
Mireille Muller 06 76 11 56 18

Organisé par le Foyer rural de Fraissinet de Fourques

Croix
de la Baraque

