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Une randonnée proposée par kris.teyran

De la corniche, on a une vue plongeante exceptionnelle sur le cirque de Navacelles.
Le causse de Blandas est à une altitude moyenne de 700m, offrant un dégagement visuel sur la
région environnante. La végétation y est en constant contraste, avec ses pins noirs, ses cèdres, ses
buis et ses prairies. Ce causse recèle aussi de nombreux vestiges pré-historiques.

 Durée : 3h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.29km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 248m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 249m  Régions : Cévennes, Massif central, Causse du Larzac
 Point haut : 723m  Commune : Blandas (30770)
 Point bas : 549m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'église de Blandas

Corniche de la Vis au départ de Blandas

N 43.912003° / E 3.512113° - alt. 651m - km 0

 1 Point de vue sur Navacelles
N 43.902022° / E 3.506213° - alt. 660m - km 1.41

 2 Jonction D173
N 43.898082° / E 3.498457° - alt. 557m - km 2.33

 3 Traversée de la D113
N 43.91177° / E 3.482755° - alt. 674m - km 4.99

 4 Clairière
N 43.913348° / E 3.494712° - alt. 676m - km 5.99

 5 Lignes électriques HT
N 43.925096° / E 3.492618° - alt. 688m - km 7.5

 6 Cromlech de Mercouline site préhistorique
N 43.92685° / E 3.491352° - alt. 691m - km 7.75

 7 Croix de Saint-Jean
N 43.922833° / E 3.499362° - alt. 694m - km 8.61

 D/A Parking de l'église de Blandas
N 43.912062° / E 3.512133° - alt. 649m - km 10.29

À Blandas, se garer Place de l'Église.

(D/A) Poursuivre quelques mètres direction Nord-Ouest. Tourner à gauche
sur la route de Vissec (D113).
200m plus loin, après avoir passé une croix, descendre à gauche sur le
sentier balisé. Poursuivre ce sentier en ignorant les chemins qui partent à
gauche et à droite.
Descendre jusqu'à la corniche qui propose une belle vue sur le cirque de
Navacelles.

(1) Continuer le sentier en corniche qui s'oriente vers l'Ouest. Il descend à
flanc de coteau et rejoint la D713.

(2) Remonter sur le sentier à droite et franchir une chicane. Poursuivre le
sentier en corniche en légère ascension. Passer une autre chicane et venir
croiser la D113.

(3) Traverser la D113 et s'engager de quelques mètres sur la D813 direction
La Rigalderie. Tourner à droite sur le chemin qui va longer dans les bois la
D113 et arriver sur une clairière.

(4) S'engager sur le chemin le plus à gauche et prendre une direction plein
Nord. Continuer tout droit et ignorer le sentier à droite qui revient vers
Blandas. Le chemin effectue un S.

(5) Après être passé sous la ligne HT, obliquer vers la gauche pour arriver
au Cromlech de Mercouline.

(6) Revenir sur ses pas, à l'aplomb de la ligne électrique.

(5) Obliquer vers la gauche. Le chemin est peu visible au départ mais on retrouve des traces parallèles plus loin. Il s'éloigne peu à
peu de la ligne HT et remonte vers un embranchement au niveau de la D843.

(7) Continuer en face, vers le Sud-Est. Passer devant la croix Saint-Jean. Longer le parcours sportif.
Descendre tout droit en ignorant les balises en croix au sol et viser le clocher de l'église. Rejoindre le parking au pied de l'église
(D/A).

Informations pratiques
Fontaine de Fontaret (à sec en été).
Chaussures de randonnée conseillées.

A proximité
Point de vue sur le cirque de Navacelles.
Site du Cromlech de Mercouline.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-corniche-de-la-vis-au-depart-de-blandas/

http://www.cirquenavacelles.com/?language=fr_fr
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cromlech_de_Lacam_de_la_Rigalderie
https://www.visorando.com/randonnee-corniche-de-la-vis-au-depart-de-blandas/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

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



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


