Carte de situation
>

MASSIF DE L’AIGOUAL | ROUSSES | CABRILLAC

C’est à partir du début du XIX siècle que l’on prend
conscience que la forêt recule sous l’action conjuguée
de l’exploitation du bois pour l’industrie (fonderies
de verre et de métaux) et du surpâturage entraîné
par l’augmentation des élevages ovins et caprins. Un
ingénieur forestier, Georges Fabre prétendait que le
ravinement dû à la déforestation était à l’origine de
l’ensablement du port de Bordeaux. Il fallait reboiser.
Chef du service de reboisement du Gard, il allait,
durant trente ans, s’atteler à cette tâche sur laquelle
il fut secondé par le botaniste montpelliérain Charles
Flahault. La politique menée par Fabre et Flahault
se résumait en trois idées directrices : acquérir des
terrains boisés pour les protéger et des landes
pour les planter, promouvoir ce qu’aujourd’hui on
appelle l’agro-sylvo-pastoralisme, le développement
concerté de la sylviculture et de l’élevage et fournir
aux populations locales du travail grâce aux
reboisements.
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Le hameau de Cabrillac
Cabrillac est situé au croisement de la
grande draille d’Aubrac et de la route
allant de Meyrueis à Florac et à St-Jeandu-Gard. Le hameau, fort à la fin du
siècle dernier d’une centaine d’habitants, était un lieu de passage important
et obligé. Il y avait chaque année deux
foires : l’une lors de la montée vers l’estive
au mois de mai, l’autre à la redescente,
en septembre. A proximité des maisons, on
rencontre des enclos renfermant quelques
tombes. Il s’agit de « cimetières familiaux » qui
abritent les sépultures des protestants, interdits
d’accès dans les cimetières paroissiaux par Louis
XIV. Les familles créèrent alors ces nécropoles
privées dont l’usage s’est perpétué jusqu’à nos
jours.
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Le reboisement de l’Aigoual : 88 millions
d’arbres plantés
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Une superbe balade sur le versant nord de l’Aigoual, le long de la crête qui fait la limite entre
la Jonte et le Tarnon. Un territoire où la sylviculture a permis de sauver les paysages et la
vie dans les vallées. Une faune et une flore très
riche y est présente.
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Bonne direction
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À Savoir :

Quelques fortes montées. Sentier en partie ombragé.
Sentier balisé GR rouge et blanc de Cabrillac jusqu’au Plo de la Couaille (GR6)
et du Col del Bès à Cabrillac (GR66).
Hors circuit : à partir du point 3 suivre la piste qui vous mènera jusqu’à l’observatoire du Mont Aigoual (une heure
aller-retour).

Mauvaise direction
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Accès :

Hameau de Cabrillac : du col du Perjuret
prendre la direction du Mont Aigoual.

Profil altimétrique :

Carte IGN 2641 ET Mont Aigoual Le Vigan

Descriptif du sentier
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D Départ - A la sortie de Cabrillac, en direction du sud,
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traverser la D18, passer une clôture et commencer à
monter au milieu des genets à balai et des genévriers.
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sur le circuit :
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Hameau de Cabrillac
Hêtraie
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Presque en haut de la butte, le sentier s’élargit et pénètre
dans la hêtraie jusqu’à atteindre la crête, puis le Plo
(replat) du Four.
Du Plo du Four, le sentier recommence à grimper en
suivant la D18. Au début le cheminement est sous le
couvert puis il émerge sur une pelouse rase. Au dessus
de la D18 au niveau d’un cairne (tas de pierres) bifurquer
sur le sentier de droite en direction de la route.
Après 250m, le sentier débouche sur la D18. La couper
pour un sentier qui devient une piste et qui traverse une
zone de landes. Après avoir franchi une clôture ouverte
le chemin pénètre dans la hêtraie et serpente entre les
arbres. Il suit dans un premier temps une clôture puis
passe le long de la crête qui sépare la vallée de la Brèze
à l’ouest et celle de la Jonte à l’est.
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4 A la première bifurcation, au Plo de l’Homme-mort
abandonner la crête pour une piste à droite qui la
contourne. Après 500m, au carrefour, prendre à droite
le long d’un boisement. Après une légère montée, la
piste descend très fort. Laisser les chemins qui partent
sur la droite et qui rentrent dans la plantation. Au
niveau d’un croisement prendre à droite et après 250m,
déboucher sur une large piste d’exploitation forestière
au Col del Bès.
5 Du col, prendre à droite. Après 600 m, aller tout droit
sur le carrefour. Traverser la Jonte et remonter vers
Cabrillac.

