06. LA REGORDANE de Vielvic à Villefort
Commune de Saint André Capcèze
Ce n’est pas encore le Sud, mais
cet ancien chemin servait au désenclavement, sur une faille nordsud. Ne manquez pas d’y remarquer l’église de Saint André Capcèze au toit de tuiles colorées et, plus
haut, des points de vue sur le couloir rhodanien.

Fiche pratique
difficulté : MOYEN
Durée : 3h30 - 14 km
Dénivelé max : 536 m.
Départ : Vielvic
Parking dans le hameau
Balisage :
jaune

A voir en chemin :
- Ruelles de Vielvic
- Vestiges du chemin de Régordane (traces dans le schiste)
- Église de Saint André Capcèze (tuiles colorées)
- Châtaigneraies

Prudence en période de
chasse

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied

Le saviez-vous ?
La vallée de la Cèze
Comme son nom l’indique, Saint André Capcèze est situé aux sources de la Cèze. Ici, sur ces
terrains escarpés, les habitants vivaient de la
culture du châtaignier depuis le XII° siècle. On
peut encore remarquer ces arbres gigantesques dont les branches pelées par la maladie et
la vieillesse semblent lancées vers le ciel. Mais
le ciel peut-il quelque chose à l’abandon de la
castanéïculture ? Que faire dans ce pays ingrat
où chaque terrasse construite à la sueur du
front peut être dévastée en quelques minutes
par un orage ? Le châtaignier faisait pourtant
vivre la plupart des familles grâce à son bois et
ses fruits. Mais au
XX° siècle, la chute
des prix entraîna le
déclin rapide de
cette culture.
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Rappel balisage
Bonne direction.
Changement de direction
Mauvaise direction

Le parcours

 De la chapelle de Vielvic, remonter la rue jusqu’au pont sur la Cèze. Le traverser et
prendre le chemin de droite qui s’élève lentement dans les châtaigniers (bien
suivre le balisage). Rejoindre la ligne de crête et atteindre la D901. La prendre à
droite sur 50m environ
 Prendre le sentier qui monte en limite de département au Truc du Samblonnet.
 Suivre la ligne de crête avant de descendre sur une piste plus large.
 La prendre à gauche. Traverser la petite route des Balmelles et continuer sur la
piste de terre.
 Au carrefour (jonction du GRP et du GR44), prendre le chemin en direction de
Villefort (GR44).
 Aux premières maisons, laisser le GR44 partir à droite et prendre la petite route qui
descend vers le rond-point. Laisser Villefort derrière vous.
 Dans le talus, prendre le chemin de Régordane, descendre jusqu’à Saint André
Capcèze. Au centre du village, prendre à droite et ensuite à gauche à travers les
maisons. Rejoindre la route de Valcrousès. La prendre à gauche pour rejoindre
Vielvic.

