
Autour de Mandagout 

Au Rey, après le camping situé à droite de la D999, qui conduit au Vigan, vous tournerez à 

droite en direction de l’Arboux. Après un kilomètre 500, vous stationnerez sur votre gauche, 

juste avant le pont (parking). 

Vous traverserez le pont (balisage jaune) et prendrez ensuite un large chemin descendant 

sur votre droite. Vous traverserez la rivière et à la fourche, prenez à droite en surplombant 

un verger de pommes. 

Vous attaquerez alors uns sévère montée en direction de Pie Camp. Au milieu des pins et des 

cèdres. 

Vus soufflerez ensuite sur un plat avant de descendre sur le hameau de Camias que vous 

traverserez sur la route goudronnée. 

Franchissez le pont et juste après prenez un sentier montant entre deux clôtures (panneau). 

Encore une montée sévère, des marches en rondins, des lacets, vous contournerez une 

maison restaurée et après environ une heure de marche vous atteindrez Rouvierette. 

A l’arrivée sur la route, prenez sur votre droite, jusqu’au panneau indicateur. A cet endroit 

deux possibilités s’offrent à vous. Soit monter à votre droite en suivant le GR 60B, soit 

poursuivre tout droit jusqu’au terminal de la route ( balisage jaune) ce que je vous conseille. 

La montée est plus douce à travers les châtaigners.  Après demie-- heure de marche 

supplémentaire, vous retrouvez le GR que vous suivez. Vous êtes aussi sur le PR, balisé en 

jaune. 

Vous atteindrez ensuite le poteau « Serre de Rouas » qui vous indique également 

« l’Espérou, Cap de Côte, Peyrefiche ».  Vous sortirez ensuite des sous bois, marcherez à 

travers les genêts. Le col de Peyrefiche est en vue, lorsque vous atteignez une route que vus 

suivrez sur votre droite. 

Juste avant la route du col, au panneau, prenez la direction « Mas de Prat, La Planque ». 

C’est un sentier étroit, entouré de murets, descendant. Ne pas prendre la piste plus large qui 

est à droite de ce sentier. 

Le sentier tourne en équerre sur votre droite et vous conduit à une maisonnette dotée d’une 

source, de tables et de chaises. 

Attention, vous n’êtes plus sur le GR et vous suivez le jaune. Vous pourrez alors observer le 

chemin parcouru, de l’autre côté du vallon. 

Il ne vous reste plus qu’à descendre paisiblement en restant prudent à cause des feuilles de 

châtaigners qui encombrent le sentier. 



Vous parvenez ensuite à « La Planque » et aux abords de Mandagout. 

Dans le hameau, vous passerez sous un porche et arriverez à un poteau indicateur ; vous ne  

traverserez pas le pont qui est sur votre droite, ni celui en face de vous, mais descendrez 

légèrement à gauche, vers la rivière que vous franchissez sur un pont submersible en béton. 

Longez le ruisseau et après une montée de 10 minutes environ, une passerelle en bois et une 

piste sur votre droite. 

Vous parviendrez à un panneau indiquant « Les Arboux » qui vous suivez à travers un bois de 

chênes. Il ne vous reste plus qu’à descendre sur une large piste pour atteindre la pommeraie 

du départ, puis vos véhicules. 

Cette randonnée de 16 kilomètres et près de 700 mètres de positif est visible à partir de la 

carte IGN 2641ET « Mont Aigoual- Le Vigan ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


