CEVENNES | CASSAGNAS

Sentier du col de la « Planette »
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Témoignage écrit en 1874 par l’instituteur de
Cassagnas : « La tradition nous apprend que toutes
les habitations de la commune de Cassagnas ont
été incendiées à deux reprises : la date du premier
incendie ne s’est pas conservée mais on voit encore à
différents endroits des pans de murs qui nous indiquent
suffisamment où se trouvaient alors les maisons...
Cette destruction par l’incendie dut avoir lieu au
commencement des Guerres de Religion, ou peut-être
même remonte-t-elle à l’époque de l’invasion anglaise.
Selon la tradition, le village de Cassagnas était alors
situé à cent mètres au-dessus du village actuel ».
Le second incendie a eu lieu en 1703, pendant la
guerre des Camisards lors du « grand brûlement »
des Cévennes. Les autorités décident, avec la
permission du roi, de dévaster les Cévennes
pour priver les révoltés de leurs appuis parmi la
population. Entre octobre et mi-décembre, 466
villages et hameaux sont détruits par les troupes
royales.
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Des essences locales
Entre le col de la Planette et le col du Poulio
la forêt est composée d’essences variées.
Le pin sylvestre, cette essence aimant
la lumière, colonise les terres abandonnées. Il tend à être supplanté par le hêtre
et le sapin qui se développent bien sous
son couvert.
Le hêtre nommé aussi fayard lui préfère
les versants nord. C’est un arbre d’ombre et
d’humidité qui en Cévennes pousse au-dessus de 800m.
Le sorbier des oiseleurs, arbre exigent en
humidité et résistant au froid donne des baies
rouges ou sorbes. Elles sont utilisaient pour
faire des gelées, du vinaigre ou des boissons
fermentées et possèdent aussi diverses propriétés médicinales.
Le mélèze est un « sapin » pas ordinaire car
c’est l’un des seuls à perdre ses aiguilles en
automne toutes en même temps contrairement à ses cousins qui gardent leurs
aiguilles de 2 à 3 ans et qui les perdent
régulièrement tout au long de l’année.
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Cassagnas : une histoire mouvementée
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On passe d’une ambiance forestière : pins, hêtres,
chênes et châtaigniers, à de grandes étendues de
landes de bruyères, de fougères et de genêts. Une
balade tout en contraste, avec des points de vue
sur les différents massifs des Cévennes : signal
de Ventalon, Bougès, Fontmort et par temps clair,
l’Aigoual !
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À Savoir

: Sentier ombragé sur la moitié du parcours, mais très exposé sur l’autre partie. La montée
vers le col de la Planette se fait sur une petite route.
Le retour sur Cassagnas à travers la lande, le chemin
est escarpé.
Du col du Poulio à Cassagnas sentier commun avec le GR 72.

Accès : Village de Cassagnas entre Florac et le col de
Jalcreste RN 106. Parking au centre du village.

Profil altimétrique :

Carte IGN 2740 ET Corniche des Cévennes

Promenade et Randonnée
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Bonne direction
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Tourner à droite
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Tourner à gauche
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :

Panoramas sur les massifs Cévenols
Lande

Mauvaise direction

Descriptif du sentier

Temple
Cimetière protestant
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D Départ - Du parking, prendre la rue à gauche puis à

3 Au croisement au col du Poulio prendre à gauche la
petite route qui descend sur 600m.

1 En passant sous le temple continuer la route qui monte
jusqu’au col de la Planette (2km500)

4 On la quitte pour prendre sur la gauche un sentier qui
descend. On traverse une hêtraie puis le sentier continue
à flanc à travers une lande. Ensuite on traverse une
châtaigneraie pour arriver au temple de Cassagnas.
Retour au parking.

droite direction Currières.
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Au col poursuivre 50 m sur la route et prendre à gauche
la piste forestière.

