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Une randonnée proposée par Ludo L.

Au Sud de Saint-Gervais-sur-Mare et sur la partie Nord du Caroux, dans le Parc Naturel Régional du
Haut-Languedoc, ce circuit parcourt des chemins ancestraux à travers des châtaigneraies et des
bois de taillis.

Randonnée n°463949
 Durée : 4h20  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.56km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 568m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 562m  Région : Massif central
 Point haut : 653m  Commune : Rosis (34610)
 Point bas : 343m

Description
Points de passages

 D/A Parking le long de la D22E9

Drailles ancestrales du Caroux

N 43.643784° / E 3.032855° - alt. 356m - km 0

 1 Compeyre, escaliers à gauche
N 43.64734° / E 3.034959° - alt. 358m - km 0.58

 2 Aire de retournement, à gauche
N 43.64958° / E 3.022749° - alt. 570m - km 1.73

 3 Dalles de gneiss franchir le - Casselouvre
(rivière)

N 43.64734° / E 3.018032° - alt. 461m - km 2.7

 4 Cours-le-Haut
N 43.6416° / E 3.02805° - alt. 372m - km 4.13

 5 Forêt des écrivains-combattants
N 43.629413° / E 3.018429° - alt. 645m - km 6.15

 6 Piste de Crête
N 43.628574° / E 3.028772° - alt. 622m - km 7.59

 D/A Parking le long de la D22E9
N 43.6438° / E 3.032844° - alt. 356m - km 9.56

Parking dans le hameau de Cours le Bas (commune de Rosis), le long de la
D22E9.

(D/A) Prendre le chemin cimenté qui descend à gauche et se transforme en
sentier. Franchir le ruisseau Casselouvre et monter par le sentier. Prendre
ensuite la piste à droite et continuer par la route jusqu'à l’entrée de
Compeyre.

(1) Monter à gauche les escaliers et continuer tout droit par le chemin
bétonné puis le sentier. Traverser la route et s’engager en face sur une
petite draille caillouteuse qui grimpe dans les châtaigniers. Le chemin
encaissé (servant d’écoulement pour les eaux pluviales) s’élève et passe
devant des sécadous (séchoirs à châtaignes). Monter par la piste à droite
sur 100m et déboucher sur une aire de retournement.

(2) Se diriger à gauche pour traverser le Serre de More et suivre le chemin
en balcon (abris de bergers). Descendre par la crête.

(3) Sur les dalles de gneiss franchir le Casselouvre et grimper par le sentier
en face. Il chemine sous les chênes verts et parvient à un col. Laisser à
gauche le château en ruine du Nébuzon, visible sur le piton rocheux, et
dévaler le chemin caillouteux. Enjamber le ruisseau, puis gagner l’angle de
la première maison de Cours-le-Haut.

(4) Tourner à droite dans la ruelle, sortir du village, suivre le sentier qui
longe un béal et monter dans la châtaigneraie direction Sud-Ouest. Le
sentier bordé de murets traverse des parcelles (ramassage de châtaignes
interdit) et rejoint la confluence de deux ruisseaux. Enjamber le premier
cours d’eau, monter sur 250m, puis franchir le deuxième. Grimper en face
par le sentier en lacets dans les châtaigniers, passer sous une barre
rocheuse et déboucher sur une piste dans un virage en épingle à cheveux
(ancienne bergerie : propriété privée).

(5) Prendre la piste à gauche. Elle sort de la châtaigneraie dans une grande courbe (vue à droite sur la crête bordée de sapins de la
forêt des Écrivains-Combattants). Continuer par la piste environ 800m jusqu’à un virage à droite.

(6) S’engager à gauche sur la petite piste de crête, bordée à droite de châtaigniers. En lisière de forêt, obliquer à gauche. Le
sentier dévale la pente dans les genêts et se prolonge à gauche par une draille caillouteuse. Poursuivre la descente, elle mène au
parking (D/A).

Informations pratiques
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Balisage Jaune PR®.

(4) Possibilité de rejoindre le départ en continuant tout droit sur 500m.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-drailles-ancestrales-du-caroux/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


