Sortie à Saint Sébastien d’Aigrefeuille
Jeudi 30 mars nos randonneurs se sont rendus à Saint Sébastien d’Aigrefeuille.
Malgré un temps splendide ce ne sont que 12 courageux qui ont fait une boucle de
16 kilomètres et gravi 500 mètres de positif durant un peu plus de cinq heures de marche.
Nul doute que la distance a « refroidi » certains…
Saint Sébastien d’Aigrefeuille possédait jusqu’en 1960 des mines de plomb
argentifère et de zinc. L’Amous, affluent du Gardon a été pollué de manière très importante
et il a fallu des travaux onéreux pour enrayer la pollution à l’arsenic.
La balade, à éviter par forte chaleur, débute sur le parking du village, au bord de la
D217. Il y a cependant la possibilité de démarrer au point appelé « La Carrière (232m) » où
l’on trouve un parking. Cela évite 300 mètres de marche dans une pinède.
Pour rejoindre « la Carrière » poursuivre la D217 en direction d’Alès et au premier
carrefour tourner à gauche.
Au poteau indicateur, prendre plein nord en direction de Carnoules (360m), petit
hameau. Lorsque vous aurez atteint le village que vous traverserez à travers des ruelles
sombres et étroites, vous vous dirigerez, toujours en suivant le balisage jaune en direction
de Brugaunède (444m). Sur une large piste vous pourrez apercevoir le Mont Aigoual et le
Lozère.
A Brugaunède, à la croisée des chemins vous poursuivrez au nord en suivant
l’indication Col de l’Escoudas. La pente s’accentue sur une piste récente destinée à faciliter
l’accès des services d’incendie.
Juste avant le col, ne pas prendre le chemin qui y accède mais à gauche (NO). Vous
arrivez au poteau l’Escoudas et sur le GR 44D, Chemin de Stevenson.
Suivre la direction Bouscavou (O), sur une large piste en laissant sur votre droite un
chemin descendant.
Le chemin devient sentier et laisse la piste sur la gauche. Vous êtes dans un bois de
chênes et vous escaladez sans difficulté quelques rochers avant d’entreprendre une
descente raide où vous resterez prudents.
A Bouscavou, descendre Sud en suivant le balisage jaune et quitter le GR. Le sentier
devient une piste qui descend lentement pour atteindre 3,2 kilomètres plus loin La Rouvière
(428m).
De ce point, prendre est en direction de Camplone (289m). Vous suivez alors l’Amous
sur 2,7 kilomètres avant de retrouver les véhicules à La Carrière
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