
Randonnée au Château de la Roquette 

Cette balade a l’avantage de pouvoir se réaliser après la pluie, car vous marcherez souvent 

sur des lapiaz  (roches calcaires irrégulières). Prévoyez six heures car la distance et le 

dénivelé sont relativement importants. 

Vous ne pourrez pas accéder au Château qui est privé. Soyez attentifs car le balisage jaune 

est approximatif, voire inexistant à certains endroits. 

Vous stationnerez votre véhicule à St Hippolyte du Fort, au parking Place des Anciennes 

casernes. 

A la tour, prendre à droite puis à gauche en direction de Lasalle. Après être passé sous le 

viaduc, suivez le chemin de la Blode à droite et rejoignez la D 982, prudemment). Longez la 

route sur un peu plus de 500 mètres (Route d’Alès) jusqu’au chemin de Galaberte et 

Rescassols que vous aurez sur votre gauche. 

1 Montez Nord au milieu des lapiaz jusqu’au dolmen de Rescassols. Soyez attentif au 

balisage jaune très présent à cet endroit. 

2 Juste avant la route, que vous avez longé en parallèle, tournez à droite (est). Le relief se 

modifie sur un chemin étroit et descend sud pour rejoindre la D982. 

3 Prenez à votre droite, sur la route (prudence) durant 250 mètres. Sur votre gauche, prenez 

le sentier descendant qui vous conduit à l’ancienne voie ferrée. Longez la voie qui surplombe 

le Vidourle et le Château de la Roquette. 

Après 500 mètres environ, remontez sur votre gauche (quittez la voie ferrée) pour rejoindre 

la D992. Suivez la en prenant sur votre droite. En face de vous, un petit chemin montant ((à 

côté d’une habitation) vous conduit au point 4.   

4 Vous êtes au Serre de la Matte. Le sentier effectue un large virage sur votre gauche 

(ouest), et vous conduit à une patte d’oie. Virez alors à gauche et montez Nord Ouest 

jusqu’au col de l’Aubret, 200 mètres plus loin. 

5 Traversez la route et en face de vous (ouest) poursuivez le chemin au milieu des bois. Le 

Mont Aubret vous domine sur votre droite. 

6 Le sentier rejoint une voie romaine que vous suivez sur 500 mètres.  

7 A la patte d’oie, laisser à droite le sentier qui conduit aux 2 Jumelles et descendez sur 

l’ancienne route de Monoblet. La fin du sentier demande de la prudence, forte déclivité.  

Dés lors, vous retrouverez un bon balisage jaune et même des poteaux qui vous indiquent le 

retour vers St Hippolyte. 

8 A la route, prenez à votre gauche pour rejoindre votre véhicule. 



Cette randonnée de 17 kilomètres, pour 530 de positif figurait sur le « Gard à pied », 

ancienne version 

 

 

 


