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Une randonnée proposée par JSrando

Du domaine départemental de Roussières au village préhistorique de Cambous, cet itinéraire
permet de découvrir des sites du Néolithique (tombes, dolmen, village) et la Fontaine de Termenou
en suivant d'anciennes drailles (passages empruntés par les moutons lors des transhumances).
En traversant des paysages variés, crêtes, sous-bois, prairies où les asphodèles abondent en avril,
cette randonnée permet aussi de découvrir de magnifiques panoramas sur le Pic Saint-Loup,
l'Hortus et les Cévennes.

Randonnée n°1064665
 Durée : 3h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.98km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 131m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 134m  Région : Massif central
 Point haut : 314m  Commune : Viols-en-Laval (34380)
 Point bas : 239m

Description
Points de passages

 D/A Domaine de Roussières

Fontaine de Termenou

N 43.751334° / E 3.717058° - alt. 249m - km 0

 1 Aven
N 43.754372° / E 3.713444° - alt. 250m - km 0.54

 2 Carrefour des 4 chemins, à droite
N 43.753837° / E 3.705698° - alt. 258m - km 1.19

 3 Dolmen de la Draille
N 43.755148° / E 3.70655° - alt. 269m - km 1.36

 4 Tombes du Néolithique
N 43.755926° / E 3.708111° - alt. 268m - km 1.62

 5 Carrefour en Y, suivre à droite le chemin
montant

N 43.764578° / E 3.705625° - alt. 286m - km 2.83

 6 Intersection avec RD 32
N 43.768918° / E 3.725278° - alt. 258m - km 5.1

 7 Fontaine de Termenou
N 43.772464° / E 3.73682° - alt. 285m - km 6.35

 8 Carrefour du petit cairn, à gauche
N 43.76623° / E 3.737625° - alt. 262m - km 8.66

 9 Sortie sous-bois, jonction piste
N 43.757941° / E 3.732517° - alt. 259m - km 10

 10 Village préhistorique de Cambous
N 43.755631° / E 3.732178° - alt. 267m - km 10.35

 11 Lavogne, à gauche
N 43.755563° / E 3.7272° - alt. 256m - km 10.77

 12 Domaine départemental de Roussières
N 43.752305° / E 3.717958° - alt. 252m - km 11.83

 D/A Domaine de Roussières
N 43.751356° / E 3.717167° - alt. 249m - km 11.98

Sur la RD986, en arrivant de Saint-Gély-du-Fesc, au rond-point, prendre à
gauche vers Viols-en-Laval. À 2km, repérer à droite le Château de Cambous,
continuer 500m et virer à droite vers le domaine départemental de
Roussières. Suivre le panneau "parking".

(D/A) Emprunter le chemin au Sud-Ouest de l'aire de parking, le suivre plein
Nord sur 250m et traverser la RD32.
Après la barrière, le chemin oblique vers l'Ouest et, 250m après, passe à
proximité immédiate d'un aven.

(1) Après cet aven (où l'on peut descendre avec quelques précautions),

continuer sur 100m, tourner à gauche (balisage Jaune PR®) et traverser la
route d'accès au domaine de Cazarils (2 barrières).
Emprunter, plein Ouest, cet agréable chemin jusqu'au carrefour suivant.

(2) Au carrefour des 4 chemins (table pour pique-nique), prendre à droite,

plein Nord, (balisage Rouge et Jaune GRP®) et suivre la draille rocailleuse
jusqu'au Dolmen de la Draille.

(3) Un couloir de dalles permet d'entrer (ou plutôt de ramper) dans la
chambre ovalaire.
Reprendre cette draille plein Nord sur une centaine de mètres jusqu'à une

borne en pierre. 10m après, tourner à droite (balisage PR®) pour faire,
depuis ce point, un aller-retour jusqu'aux tombes du Néolithique situées à

150m. Les deux tombes sont espacées de 80m. Suivre le sentier PR®.

(4) À la deuxième, faire demi-tour jusqu'à la draille et la reprendre par la

droite (GRP®).
Suivre cet axe caillouteux toujours vers le Nord jusqu'à ce qu'il débouche
sur la piste carrossable.
Continuer sur cette piste, dans la même direction ; à la barrière verte, aller
tout droit. 350m après, faire un petit crochet vers la lavogne (ou lavagne) -
abreuvoir à moutons - qu'on aperçoit sur la droite.
La piste remonte après en direction du domaine des Cazarils.

(5) Au carrefour en Y, suivre à droite le chemin montant qui vient, à 50m,
butter sur un enclos.
Remarquer un joli puits à l'intérieur de cet enclos (jardin potager) avant de
redescendre vers la droite sur le chemin qui décrit une boucle vers le Nord-
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Est. Ignorer la piste à droite et continuer la descente sur 200m.

Juste avant le puits (sécurisé par une grille au niveau du sol), quitter le chemin et prendre le sentier à gauche.
À 100m, laisser une piste descendre vers la gauche et continuer la descente du chemin vers le Nord-Ouest.
Au fond de la descente, au carrefour de chemins, prendre en face celui qui remonte, fait deux lacets avant de se dérouler sur la
crête, plein Est.

Au piquet bois scellé dans le béton, continuer plein Est sur le chemin de crête en bordure d'une plantation de conifères sur la
gauche. Quand le chemin redescend, obliquer à droite sur le sentier obstrué par trois rochers et descendre jusqu'à atteindre la
route départementale.

(6) Traverser la RD32 et accéder au sentier parallèle à la route à une dizaine de mètres.
Il s'écarte ensuite de la chaussée puis se divise en un Y avec un grand piquet en bois, prendre à gauche. À 200m, autre piquet en
bois, reprendre à gauche sur 100m, plein Nord, puis suivre à droite le sentier bordé de 5 ou 6 petits cairns.
Le parcours se déroule ici dans un joli sous-bois et atteint une croix à proximité de la Fontaine de Termenou. La contourner par la
droite pour découvrir la source.

(7) À la fontaine, reprendre le sentier quitté à la croix et le suivre vers l'Est pour monter au col situé à 350m d'où une vue
magnifique s'ouvre sur le Pic Saint-Loup et l'Hortus. Continuer à monter sur la droite pour découvrir au sommet une très belle vue
panoramique sur les Cévennes.

Le chemin très caillouteux redescend ensuite. Arrivé en surplomb de la RD986, rester sur sa droite, suivre la route et l'atteindre à
l'endroit où le chemin vient la tangenter avant de s'en écarter. Juste en face de l'intersection avec la RD122E8, se diriger à droite
vers le Sud-Ouest. Ici, en avril, c'est le royaume des asphodèles...

A gauche du chemin, des postes surélevés pour chasseurs nommés P1, P2...ont été installés. 20m après le poste P7, repérer à
gauche un cairn qui indique le départ d'un sentier. Une multitude de petits cairns balisent ce sentier qui conduit à 100m à l'aven de
Gennevaux. Attention - Prudence il s'agit d'un puits de 18m (non sécurisé) qui constitue l'accés à la grotte du même nom.
Revenir sur ses pas et reprendre le chemin en virant à gauche. À 250m, il débouche dans une zone beaucoup plus aérée.

(8) Prendre à gauche, au petit cairn, le sentier qui part en direction du sous-bois.
Suivre ce sentier qui serpente dans le bois de chênes puis passe devant un aven sécurisé par une grille au niveau du sol.
160m après, des marques anciennes rouge et blanche sur une grosse pierre au sol indiquent le départ d'un sentier sur la gauche.
L'ignorer et continuer sur 250m.
Repérer alors une ancienne marque rouge sur un rocher et un cairn. Prendre le sentier qui part à droite; il conduit à l'entrée de la
grotte Vidal à 40m. Il est possible d'accéder à cette grotte mais "ATTENTION - PRUDENCE".
Revenir sur le sentier, vers le cairn, et reprendre à droite son cours.
Sur la carte, l'itinéraire passe tout prêt de l'aven Vidal. Son entrée a été obstruée.

Continuer dans la forêt sur le sentier bien visible. La sente se divise en un Y avec un petit cairn : prendre à gauche, faire 30m et, au
niveau d'un autre petit cairn, prendre à nouveau à gauche direction Sud-Est. Le chemin traverse une clairière puis, peu après,
rejoint une grande piste.

(9) La suivre à gauche et au cairn, tourner à droite en longeant les bosquets de chênes-verts. À 250m, le circuit conduit au site
archéologique.

(10) Devant le portail de la clôture du village préhistorique de Cambous, virer à droite, plein Ouest, sur le chemin qui aboutit, 400m
après, à une belle lavogne.

(11) Face à celle-ci, prendre à gauche le chemin plein Sud et 40m après la barrière en bois, juste avant l'angle des deux murs,
prendre le chemin à droite qui longe tout le mur Nord du Château de Cambous. Poursuivre jusqu'à une ancienne tour d'angle puis

descendre peu à peu jusqu'au bas de la pente où le chemin rencontre le "circuit des drailles" (balisage PR® Jaune).
Virer à gauche pour emprunter ce circuit ; son balisage conduit au domaine départemental de Roussières.

(12) Entrer dans le domaine départemental de Roussières, traverser la cour et passer sous le porche avant de rejoindre, par la
gauche, l'aire de départ (D/A).

Informations pratiques

A proximité

Village préhistorique de Cambous.
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Pour toute information concernant la visite du site ouvrir ce lien

Château de Cambous (propriété privée). Inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.
Viols-le-Fort, joli village médiéval situé à 2km, mérite une visite.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-fontaine-de-termenou/

http://www.prehistoire-cambous.org/
https://www.visorando.com/randonnee-fontaine-de-termenou/
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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.



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.


