Autour de Sabran

Gard

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous rejoignons Alès par la D610. Nous prenons à droite le contournement de
la cité direction Bagnols-sur-Cèze par la D6. Sur cette départementale et après le village de StMarcel-de-Careiret, nous devons rouler 4 km et prendre à droite la D166 direction Sabran.
Nous sommes dans le village en 5 minutes. Diverses possibilités pour se garer existent au pied
de la colline.

Notre rando de 13 km et de 250 m de dénivelée (carte IGN 2940 OT - Bagnols-surCèze)
À 90 km de Montpellier, nous partons ce jour-là sur
un circuit à partir du beau village perché de Sabran.
Par manque de temps, nous nous contentons de la
version courte de ce circuit balisé en jaune par le
Comité départemental de la randonnée du Gard.
Nous allons suivre en permanence ce balisage afin
d'observer les qualités de ce parcours. Par la route
encerclant la hauteur sur laquelle se dressent les
ruines du château, nous allons vers l'ouest sur une
courte distance.
Nous la délaissons peu après pour nous engager à
gauche avec le balisage sur une petite route descendante.

 Après 300 m, nous la délaissons pour nous engager à gauche sur un sentier en milieu semiboisé. C'est toujours une descente qui nous permet d'atteindre à nouveau le goudron en
700 m. Nous délaissons à nouveau cette route peu après et, par un sentier à gauche, nous
nous approchons de la D166. Nous la longeons par la gauche jusqu'à un lacet serré à gauche.

 C'est ici que nous délaissons la départementale pour, dans ce lacet, partir en face sur une
petite route. Après 450 m, le goudron disparaît. C'est alors peu après une montée tranquille
dans un fond de combe. Et puis nous accédons à une route perpendiculaire que nous
traversons pour continuer en face. C'est ensuite une descente régulière jusqu'au hameau de
Charavel à 1,2 km de là.

 Nous y pénétrons en appréciant le charme des
maisons. Tout en suivant le balisage, nous en
sortons rapidement et accédons à une croix.
Nous prenons à gauche le chemin qui, en milieu
ouvert, va peu après être encadré de vieux
murets. Nous traversons une zone boisée et
arrivons, en 15 minutes, au niveau du domaine de
Saint Castor, juste avant la D166.

 Nous
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partons à droite avec prudence sur le
bord de la route. En 600 m, nous arrivons au petit
village de Mégiers.

 Tout en appréciant la qualité des bâtiments et de l'église et en suivant le jaune à travers
les ruelles, nous accédons à une autre croix en sortie d'agglomération. Nous nous engageons
sur un chemin qui accède, en 350 m, à une croisée.

 C'est à gauche que nous continuons, et nous retrouvons la route au niveau d'une nouvelle
croix. Nous partons à gauche le long du goudron et marchons sur 200 m.

 Nous délaissons la route pour prendre à droite le cheminement balisé qui arrive à une
nouvelle route. Nous poursuivons à droite puis juste après à gauche sur du goudron. Après
400 m, le balisage jaune va alors suivre un superbe cheminement ondulant en zone
forestière. En 15 minutes, nous arrivons à un double balisage avec des panneaux.
 Par la droite, c'est le grand circuit vers Cadignac et Colombier. Mais nous n'avons pas
prévu de le suivre. Aussi, continuons-nous à gauche, ce qui correspond au retour rapide à
Sabran. C'est tout d'abord une montée sur environ 1,7 km. À l'approche de Sabran, nous
jouxtons la D166.
Le balisage s'en écarte quelque peu pour y revenir. Nous passons
aux abords du cimetière avant d'accéder aux maisons du village.
Bien entendu, nous ne manquons pas de nous rendre sur le haut de
colline, au niveau des vestiges du château. C'est ici que vécu une
très importante famille dont le rôle dans l'histoire a été
prépondérant.

Notre avis sur le circuit
Le circuit que nous avons effectué est superbe avec une
grande variété de milieux. Beaucoup de bois et de forêts.
Le circuit global que nous testerons plus tard nous
semble aussi très prometteur.
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À reporter sur la carte IGN 2940 OT - Bagnols-sur-Cèze

