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Sentier La Condamine
Entre dolines et collines
7 km
Vers Pont-de-Montvert >

< Vers les Gorges du Tarn,
Montbrun
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« Condamine » signifie « terre ou doline cultivée en
commun, bien communal ». C’est une large plaine
fertile, abritée des vents, sur laquelle autrefois les
récoltes étaient en avance de 15 jours. Un vieux
dicton prétend que, « si le causse Méjean était un
œuf, la Condamine en serait le jaune », ou « partie
la plus grasse ». Ainsi, un climat moins rude que
dans d’autres parties du causse, et un sol épais et
fertile, produit par la décomposition des calcaires
expliquent l’installation de l’homme au néolithique.
Sur les larges dépressions des plaines de la
Condamine ou de Mativet, ou sur des combes plus
modestes, l’agriculteur aujourd’hui perpétue cette
culture ancestrale en l’adaptant à son siècle. Si de
nos jours les bergers ont disparus, remplacés par des
parcs bien clôturés (d’où les nombreux portails et
échelles), les parcours à mouton sont restés presque
les mêmes. Par contre les parcelles abandonnées se
voient gagnées par les buis, les genévriers et les pins.

Carte de situation

vers Alès >

Le dolmen de Combe
Lebrouze
Le dolmen de Combe Lebrouze, qui
appartient à un groupe de dolmens
de dimensions imposantes, est le plus
grand du causse Méjean. La dalle, cassée
en 4 morceaux, mesure entière environ 6
mètres. La chambre sépulcrale, séparée
en deux par une dalle transversale, a abrité
34 adultes et 1 enfant, ainsi qu’un mobilier
d’une grande richesse. Ce dolmen fut visité
pour la première fois sans doute en 1871 (Revue
du Gévaudan des Causses et Cévennes, 1964).
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Condamine, dolines... ?

Une balade facile dans l’univers minéral du
causse Méjean : un plateau empreint à la fois
d’austérité et de douce quiétude. Vous baladerez
dans un paysage tout en courbes, entre collines
et dolines1 au fond desquelles l’on découvre
une lavogne2 ou un petit champ cultivé : un
des paysages caractéristiques des paysages
classées à L’Unesco.

Promenade et Randonnée
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Bonne direction
Tourner à droite
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Tourner à gauche

Mauvaise direction

À Savoir

: Un sentier accessible à tous, mais pas
d’ombre sur le parcours, n’oubliez pas de l’eau.
Plusieurs passages de clôtures (portail ou échelle) :
bien refermer. Les chiens sont déconseillés (troupeaux
et chiens de protection).
Sentier commun avec GRP tour du causse Méjean et
VTT n°2 entre les points 3 et 4.

Accès :

En arrivant de Montbrun (ou de Florac),
garez-vous au bord de la D68, aux panneaux « La
Condamine-Les Champs ».
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Profil altimétrique :
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Dolmen de Combe Lebrouze
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Hameau du Tomple
Les dolines1
Lavogne2
Point de vue sur le causse
Dépressions naturelles dues à l’érosion du calcaire formant des combes cultivables |
Terme sur les causses désignant une cuvette argileuse retenant l’eau de pluie ou
de ruissellement permettant aux animaux de s’abreuver
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Départ - Suivre le chemin qui traverse l’immense plaine.
Au bout, laisser le mas St-Pierre sur la droite et continuer
le sentier tout droit : premier portail.
Le sentier monte vers les ruines de l’ancienne ferme et
le dolmen de combe la Brouze, passer entre et aller tout
droit. Le chemin redescend et surplombe une doline
(passage en échelle). On rejoint la plaine de Mativet avec
ses terres cultivées.
Au croisement, contourner le bosquet d’arbres, laisser
sur votre droite le grand champ et prendre à gauche le
chemin qui monte dans le vallon et rejoindre la petite
route du Tomple. (3 passages d’échelle)
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Suivre la route en partant sur la gauche jusqu’au
hameau du Tomple. (Avant le hameau il est possible de
monter jusqu’aux antennes 3 à 4 km aller-retour, mais
quel point de vue !). Le traverser et suivre la piste qui
descend.
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Au replat quitter la piste. Prendre à gauche le portail
vert, laisser le chemin de droite, prendre le sentier qui
monte entre les buis et continuer jusqu’à la lavogne.
La contourner et redescendre vers la plaine pour
rejoindre la piste et la petite route vers le hameau de
la Condamine. Tourner à gauche, passer devant le
hameau de La Condamine et retour au parking.

