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Sentier d’Auriols
Saint-Ètienne-Vallée-Française

Balade en Vallée Française
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Randonnée
vers Saint-Jean-du-Gard >

Les ruisseaux et
rivières Cévenoles
De nombreux ouvrages ont été réalisés
par les anciens, leur permettant d’utiliser l’eau en la détournant de son cours.
Une « païssière », sorte de barrage avec
une prise d’eau, dirigeait celle-ci dans un
béal (canal) pour l’amener soit jusqu’aux
plantations où l’arrosage se faisait par un
système de vannes, soit jusqu’à une
« gourge », bassin servant à réguler le débit nécessaire aux moulins. Les « trincats », servaient à
protéger les cultures et les bâtiments en détournant l’eau vers les ruisseaux.
Les « tancats », eux, servaient à freiner la vitesse
de l’eau, régulant ainsi le débit des ruisseaux
formés en période de fortes pluies.
Ils permettaient également à certains endroits
de récupérer la précieuse bonne terre arrachée au sol par ravinement lors de ces
intempéries.
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Autrefois, certains sentiers étaient « caladés », c’est
à dire qu’ils étaient pavés de pierres ou de galets
ramassés dans la rivière et posés sur le chant afin
de les bloquer entre eux. Au moment des fortes
pluies, l’eau était détournée vers ces sentiers qui en
permettaient l’évacuation évitant ainsi le ravinement
des terres. Ils se transformaient alors en petits torrents
éphémères. Une fois les pluies terminées, le sentier
reprenait son rôle de communication d’un point à un
autre. Actuellement, ces sentiers sont souvent très
dégradés, parfois restaurés par un dallage de pierres
plates comme c’est le cas ici, à St Etienne, dans le haut
du sentier.

Carte de situation

vers Saint-Germain-deCalberte

On profitera de l’ombrage et d’une belle vue sur
la crête d’où l’on peut voir la vallée de Sainte
Croix, et au fond la Corniche des Cévennes. En
été, pause baignade à la cascade conseillée !
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Bonne direction
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À Savoir : Un passage en descente raide et caillouteux

sur 500 mètres, glissant par temps humide.
Un deuxième passage sur 250m environ, très beau
mais délicat, le long du Gardon, entre béal et rivière.
Peut être dangereux par temps humide. Il est conseillé
dans ce cas de rester sur la route pour retrouver le
circuit environ 700m plus loin à l’embranchement
de la route de Saint Jean du Gard. Au panneau stop,
quitter la route et prendre à gauche.
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Tourner à droite
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Tourner à gauche
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Mauvaise direction

1 cm = 300 m

6

5

6

Accès : Parking près de la mairie de Saint-Etienne-

Vallée Française. (Départ possible aussi depuis le
village vacances du Martinet).
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Descriptif du sentier
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Ancienne calade1 au départ du sentier.
« La Païssière de la Cascade2 »
Baignade possible l’été dans le Gardon à
« La cascade ».
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Chemin revêtu de pierres et de galets placés sur chant

Barrage avec prise d’eau servant à l’emmener par un canal creusé à la main dans le
rocher jusqu’aux anciennes forges du Martinet, transformées en moulin aujourd’hui
disparu.
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Départ - Suivre la haie qui contourne la salle des fêtes
et derrière, suivre le chemin à gauche. Il débouche 100m
plus loin sur une petite route goudronnée. Prendre
alors de suite à droite le sentier caladé1qui desservait
autrefois les jardins. Prendre à gauche après les jardins
de la Cure. Quelques marches permettent de déboucher
sur une petite route goudronnée.

1 Suivre la petite route à gauche sur environ 200m.
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Prendre à gauche un sentier qui descend vers la
rivière puis remonte et débouche sur une petite route
goudronnée que l’on prend à gauche.
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Au carrefour de plusieurs sentiers (vers Colombière
et Valmale), prendre la piste qui monte à gauche. La
suivre jusqu’à une petite plateforme herbeuse. On est
alors juste au dessus de la vallée du Gardon de Sainte
Croix et face à « la Corniche des Cévennes » au fond.
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Le sentier quitte le versant nord pour bifurquer à droite
et descendre en lacets sur le versant sud de la vallée.
Attention, soyez prudents sur les derniers 200m, le
sentier se rétrécit et devient plus raide et caillouteux
avant de déboucher sur la route D983. Il peut être
glissant par temps humide.
Suivre la route à gauche sur environ 100m et tourner
à droite sur le chemin qui descend vers la rivière,
et longer sa rive à gauche. Là se trouve le coin de
baignade nommé « La Cascade », dû au large barrage
avec prise d’eau, une païssière2 qui conduisait l’eau
dans le béal (canal) jusqu’à la forge du Martinet,
transformé en moulin aujourd’hui disparu et remplacé
actuellement par un restaurant. Ce passage entre
rivière et béal est assez délicat, soyez prudents.

6 Continuez le chemin jusqu’à la route D983 que l’on
prend à gauche sur 250m.
7 À l’embranchement des routes D983 et D 984 , prendre
le sentier devant vous qui retourne au village.

