
Balade autour de Cendras 

Après avoir quitté Alès, prendre la direction de La Grand Combe. 

Avant de traverser le pont qui enjambe le Galeizon, à La Blaquière, stationnez sur le parking 

en bord de route sur votre gauche. 

Le chemin est marqué PR (trait jaune) mais dés le départ vous serez également sur un GRP 3 

(Tour du Galeizon), marqué en jaune et rouge. 

Du parking, prenez la ruelle (Ouest) ; dés la sortie du hameau de La Blaquière vous marchez 

d’abord sur une piste goudronnée, puis en terre, au milieu des chênes, sur un faux plat 

Vous atteindrez le poteau « Croix de Sauvage) après 3,8 kilomètres de marche, en suivant 

toujours la piste, orientée sud. Vous empruntez alors le GR 70 (Chemin de Stevenson). 

A la « Croix Sauvage » vous êtes à un carrefour : suivez l’indication « Sous Château de 

Sauvage » (0,100 mètres) puis  « Château de Sauvage » (0,300 mètres). 

A ce point, montez en direction de « Valmalette » (0,200m Nord). Laissez le large sentier qui 

est sur votre gauche. C’est par cette piste que vous reviendrez en fin de journée. 

Dés lors, la montée est raide sur une sente ravinée,  ombragée, qui vous conduira à « La 

Muraille du Montcalm » (1,5 km). 

Encore une effort et vous atteindrez « Montcalm » (1KM). Mais auparavant, prenez le temps 

de regarder les Tables d’orientation et les sommets cévenols. 

A Montcalm vous quittez le GR et partez Sud Est en direction de « Sus Cabane ». 

Les difficultés sont terminées. Vous êtes sur une large piste descendante que vous suivez 2,1 

kilomètres avant d’atteindre « Forêt de Rouvergue ». 

Il ne vous reste plus qu’à parcourir 1,4 kilomètres pour rejoindre Valmalette, (toujours sur 

une large piste) puis le poteau indicateur « Château de Sauvage » et celui « Sous château ». 

A cet endroit, deux possibilités s’offrent à vous : soit vous reprenez le même chemin qu’à 

l’aller et vous retrouvez votre véhicule après 3,8 kilomètres, soit vous partez sur votre 

gauche (Nord) et après 3,5 kms, vous êtes à votre but. 

Cette balade de 15 kilomètres, pour 480 de positif est à retrouver sur le Carto Guide 

« Autour d’Alès en Cévennes (Garrigue et Vallée des Gardons). 

N.B La prudence est de mise sur la crête qui conduit au Montcalm. 

 

 



 

 


