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La mer se retirait, la Can de l’Hospitalet et le causse
Méjean n’étaient pas encore séparés par la vallée
du Tarnon. Le paysage était alors complètement
différent. Sous les climats chauds et humides, des
« tourelles » de calcaires dominaient des rivières
au tracé différent de celles d’aujourd’hui. Des
soulèvements successifs, des décalages de part
et d’autre des failles, et le lent travail de l’érosion
conduiront au relief actuel. Un large panorama
s’ouvre alors sur le vallon de Baumale, affluent du
Tarnon, et, en face, sur le causse Méjean. Devant ce
paysage où l’emprise du boisement est très forte, il
est difficile de distinguer les limites entre le domaine
du calcaire et celui du schiste.
Il y a pourtant un indice, lorsque la couche calcaire
rencontre la couche schisteuse, à cet endroit
ressortent souvent des sources. Sur ce sentier, à
l’arrivée au niveau de la piste de Broussous, plusieurs
sources sourdent. Ainsi on comprend mieux
pourquoi l’habitat s’est souvent implanté à mi-pente.

Carte de situation

Mais qui « gouzi » la nuit?
Les pelouses sèches abritent une multitude
d’insectes dont l’éphippigère, qui ressemble fortement à un criquet. La nuit,
frottant l’un contre l’autre ses moignons
d’ailes, elle produit un crissement qui
lui a valu le nom de « gouzi ». Mais ses
ailes musiciennes ne lui permettent pas
de voler et elle se cache dans les végétaux tels que le buis ou le genévrier pour
échapper aux prédateurs.
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Il y a 140 millions d’années !
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Ce sentier, est idéal pour une petite promenade
estivale à l’ombre en forêt, et à l’automne pour
les couleurs de la hêtraie. Il offre aussi une vue
remarquable sur la vallée du Tarnon et le causse
Méjean.

À Savoir :

Un sentier ombragé sauf sur le départ. La
descente est un peu raide et caillouteuse : attention
par temps de pluie.

Promenade et Randonnée
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Bonne direction
Tourner à droite
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3

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Accès : Hameau de l’Hospitalet : de Florac prendre
direction de la corniche des Cévennes RD9. Parking
pour 2 véhicules.

Profil altimétrique :

Carte IGN 2740 ET Corniche des Cévennes
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :

1

Panoramas sur la vallée du Tarnon
et sur le causse Méjean
Point de vue sur la Can de l’Hospitalet
et les Cévennes
Pelouses sèches
Hêtraies

Descriptif du sentier
D Départ - De l’embranchement de l’Hospitalet suivre la

D9 vers Florac et prendre à gauche le chemin bordé de
Fresnes (attention en période de pluie cette partie est
boueuse).

1 Le suivre sur 1km. Arrivée vers le bord du plateau et au
niveau du bois de pins prendre sur la droite (chemin
moins marqué) et suivre le sentier escarpé qui descend.

2 Arrivée sur la piste prendre à droite et continuer sur
500 m.
3 Au croisement prendre à droite le chemin qui monte.
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Au carrefour suivant prendre à droite et tout droit
jusqu’à la D9. Prendre à droite pour retour vers
l’embranchement de l’Hospitalet.

