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La draille du Languedoc
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Le brame du cerf
Dans les environs, les cerfs sont
nombreux. Les hardes qui regroupent
biches et faons sortent à l’aube ou au
crépuscule, utilisant des itinéraires
que l’on peut deviner à leurs traces,
qu’il s’agisse d’empreintes ou de
« fumées » (déjections).
De mi-septembre à mi-octobre les mâles
sont en rut. Les forêts résonnent alors du son
mystérieux et puissant du brame. Le terme de
« brame » désigne à la fois la période de reproduction et le cri émis par le mâle.
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La draille, bordée par des murets désormais
embroussaillée par la flore arbustive (genêts,
églantiers, genévriers et bruyères) témoigne de
son ancienne largeur. Utilisé au moins depuis le
XIIème siècle par les bergers transhumants, le circuit
de crêtes en cols, évite les fonds de vallée, sans
doute pour des questions de sécurité et de facilité
d’orientation. L’itinéraire de la draille suit en grande
partie la ligne de partage des eaux délimitant le
bassin atlantique du bassin méditerranéen. La draille
progresse à 800m d’altitude, limite des étages du
châtaignier et du hêtre ; le châtaignier exigeant en
chaleur hivernale ne supporte pas des altitudes
supérieures.
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Le chemin emprunte la draille du Languedoc,
utilisée par les bergers transhumants au moins
depuis le 12ème siècle. L’itinéraire se compose
de cols et de crêtes, qui offrent de larges
panoramas sur les quatre vallées Cévenoles.
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Bonne direction
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Tourner à droite

Tourner à gauche

À Savoir
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: Montée raide sur la draille, schistes
glissants par temps pluvieux.
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Accès :

Au Col de Jalcreste, en bordure de la RN106
(axe routier entre Florac et Alès).
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Clède1 et piège à loup2
Panoramas sur les quatre vallées par la draille
suivant la ligne de partage des eaux entre
bassin méditerranée et Atlantique.
Maison forestière de Solpéran
Petite maison traditionnelle faite en pierre de schiste à deux étages servant
à sècher les châtaignes. Un feu est tenu au rez-de-chaussée alors que les 		
châtaignes sont installés à l’étage sur un plancher en bois de châtaignier.

Descriptif du sentier
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6 Après une première descente, laisser un chemin à droite
et continuer en face pour atteindre un replat.

D Départ - Au col de Jalcreste, en bordure de la N 106.

7 Obliquer à droite sur un chemin qui mène à une piste en
sous-bois (clède et piège à loup).

À l’intersection entre la N106 et de la D984, prendre la
1 montée goudronnée à droite, en face du restaurant
« Le Ventadou ».

8 Sortir des bois et emprunter la piste à droite (camin
ferrat) jusqu’au col des abeilles (ou trescol).

2 Laisser le chemin à droite.

9 Au col suivre le PR jaune en direction de Barre des
Cévennes.
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Fosse bâtie en pierres sèches servant autrefois à attraper les loups.
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Passer un col et laisser à droite un 2ème chemin : forte
montée.

4 En haut de la côte, suivre le sentier qui monte à gauche .
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Au Cayla (panorama à 360°) redescendre par le sentier
à gauche.

10 Au croisement, rependre le large chemin forestier.
Laisser le sentier sur la droite. Peu après, on passe
11 devant la ferme des Maurènes, puis la Maison forestière
de Solpéran. Retour au col de Jalcreste en longeant la
RN106.

