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Autrefois présent tout au long de la vie des cévenols,
cet arbre fut longtemps considéré comme l’arbre de
vie. Du bois, on élaborait le berceau, puis le mobilier
de la maison, la charpente et enfin le bois de
chauffage. Du fruit, on réalisait la soupe « le Bajanat »
faite à base de châtaignes séchées « Les bajanes »,
ou de la farine. On séchait les châtaignes dans des
« Clèdes », petites maisons faites de schiste et situées
au sein des exploitations. Le fruit nourrissait aussi les
animaux de la ferme. Aujourd’hui la châtaigne est
remise au goût du jour, on la retrouve en confiture,
en farine, en biscuits sucrés et salés. Des exploitations
sont relancées, mais, le secteur connait des difficultés
notamment liées à la sècheresse et aux maladies, qui
se développent dans ces forêts abandonnées depuis
trop longtemps.

Carte de situation

Les Ablatats,
village refuge
Territoire à la géographie accidentée, les
Cévennes servirent de refuge durant la
seconde guerre mondiale. Localement,
une soixantaine de juifs, seront hébergés
dans les communes de Vébron et Rousses
dont une dizaine aux Ablatats. Ces derniers,
s’ils bénéficièrent du silence qu’observa toute
la population, se réfugièrent ici grâce aux
maires respectifs des deux communes, aux pasteurs, ainsi qu’à un assistant du Préfet. Certains
de ces réfugiés, auraient même été envoyés
directement par la Préfecture.
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Le châtaignier, arbre de vie

vers Vébron
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Descriptif du sentier

Un parcours incroyablement varié où se succèdent
forêts de hêtres, une crête avec vue sur les
corniches du causse Méjean, une châtaigneraie
centenaire, des hameaux perdus mais d’une
insoupçonnable beauté… pour terminer dans des
prés en bordure de rivière.

À Savoir :

Le col de Porte selon la météo peut être
très venté. Bien refermer les clôtures et les portillons.
Troupeaux de bovins : tenir les chiens en laisse et garder vos distances avec les animaux.
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Accès :

Au village de Rousses : parking conseillé audessus de l’auberge.
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Profil altimétrique :

1

3 Au carrefour suivant, prendre à droite le vieux chemin
jusqu’à Massevaques. Le chemin rejoint la route que
l’on prend à droite, suivre la petite ruelle qui monte
dans le hameau et rejoint la D 11.

m

4 Prendre la D 11 sur quelques mètres, avant de monter à
droite une sente dans le pré.
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Panorama du Col de Portes sur les Gorges du
Tapoul.
Panorama depuis le serre de Combe-Calde
sur la Causse Méjean.

5

3
4

6 Au col de Peyrerol on descend à droite vers Montcamp,
construit à la limite du schiste et du calcaire. À Montcamp,
prendre la route qui descend sur environ 2 km.
Promenade et Randonnée
Bonne direction

Fontaine de Moncamp.

5 Au Pré du Thérond, prendre la piste à droite (on croise
ensuite la piste à droite venant du col de Porte). Au col
de Serre de Combe-Calde, continuer sur la crête. Le
panorama laisse voir de gauche à droite les causses
Méjean et Sauveterre, le Mont Lozère, la Corniche des
Cévennes.
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :

er
1 Au 1 croisement, laisser le chemin à droite et continuer
tout droit sur la piste principale. Aux 2 bifurcations
suivantes, continuer de monter à gauche direction col
de Porte (indiqué sur panneau).

2 Du col, on a un panorama sur les Gorges du Tapoul,
suivre la piste de gauche (celle de droite permet de
raccourcir l’itinéraire pour rejoindre le Pré du Thérond).
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Carte IGN 2641 ET Mont Aigoual Le Vigan

Départ - Prendre direction Massevaques, Mont Aigoual.
Après le camping, prendre ensuite le 2ème chemin à
droite (bétonné au départ il devient rapidement un
chemin de terre).
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7 Prendre le 1 chemin à droite qui monte dans la
châtaigneraie, avant de rejoindre les Ablatats.

Tourner à droite

8 Aux Ablatats, suivre la ruelle. Prendre un chemin qui
descend à gauche vers la rivière.

Tourner à gauche

9 Après la rivière, l’itinéraire traverse le pré puis débouche
sur une piste forestière que l’on prend à gauche.

Hameau typique des Ablatats.

Mauvaise direction
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Au 1er croisement : continuer tout droit le long de la
rivière. Au second, monter à droite rejoindre la piste de
départ.

