ROUSSON
Pour accéder au départ de cette boucle de 14 kilomètres, 350 mètres de positif, soit environ
4H30 de marche, vous emprunterez la D 904 qui relie Alès à Saint Ambroix et après St Julien
les Rosiers (sans entrer dans Rousson), vous prendrez la direction du Préhistorama.
Vous stationnerez tout à côté de ce musée que vous pourrez visiter bien entendu.
Vous êtes alors au poteau indicateur « Rousson- Croix de Fauvie ».
Suivez ouest en direction de « La Gardie » (1,5km).Vous avez le choix entre deux chemins qui
se rejoignent après la même distance à parcourir.
Suivez ensuite la direction « Croix de Panissière » (1,3km). Vous marchez sur une route
goudronnée, peu fréquentée. Faites cependant attention…
A « La croix de Panissière » le chemin devient sentier. Poursuivez N.O en direction du
« Valat de l’Avène » (2,6km). Vous êtes sur une variante du GR 44C mais depuis le départ le
tracé est en jaune.
Le bas du vallon atteint il vous faudra traverser l’Avène sans aucune difficulté en période de
sècheresse mais sans les chaussures si le ruisseau est en cru.
Plein Nord, vous atteindrez « Le Majard » (0,5km) puis la route à la « Croix de Mercoirol »
(1km) (432md’altitude).
Vous prenez alors la piste qui s’élève à l’est puis Sud. Est en direction de l’ »Aven de
Gabourde » (2,0km). Prenez le temps de contempler les villages de St Jean de Valériscle et
de St Florent sur Auzonnet en contre bas.
A l’Aven de Gabourde, suivez la « Cadenède haut » (0,3km) puis « Cadenède » (0,1).
Vous partez ensuite plein sud en direction de « Font Fréguière » (1,8km). Vous allez
retrouver l’Avène et la encore il vous faudra vous déchausser si le ruisseau est monté.
L’épreuve passée, dirigez vous vers votre point de départ « La croix de Fauvie » que vous
atteindrez après 2,6 kms.
Cette randonnée est donc à éviter en période de pluie d’autant que des descentes pentues
et glissantes doivent la rendent alors délicate.

