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Col de la Caumette
Aigoual - Valleraugue

La forêt de hêtre (nathalie.thomas)

Sentier traversant la belle forêt de hêtre
de l'Aigoual et son cortège floristique.
En traversant cette belle forêt, prenez le temps
d'écouter les chants d'oiseaux. Vous observerez
peut-être le pic noir. Les matinaux auront
l’opportunité de croiser la faune locale: cerfs,
chevreuils, mouflons, rongeurs ...

Infos pratiques
Pratique : Rando à pied
Durée : 2 h 30
Longueur : 7.2 km
Dénivelé positif : 211 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Faune et flore, Histoire
et culture
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Col de La Serreyrède
(Valleraugue)
Arrivée : Col de La Serreyrède
(Valleraugue)
Balisage :
Balisage peinture jaune
Communes : 1. Valleraugue
2. Meyrueis
Altitude min 1297 m Altitude max 1465 m

Le long de l'itinéraire, des poteaux directionnels vous guident. Les lieu-dits et/ou les
directions à suivre sont indiqué(e) en italique gras et entre guillemets dans le
descriptif ci-dessous:
Départ du sentier au "Col de La Serreyrède", derrière la maison de l'Aigoual.
Prendre la direction "Col de la Caumette" par "L'Estradou". Puis direction "Prat Peyrot"
par "Les Fayards". Retour au "Col de La Serreyrède" par "Le Fangas".
Balade extraite du cartoguide Massif de l’Aigoual, réalisé par la Communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes dans le cadre de la Collection Espaces Naturels
Gardois et du label Gard Pleine Nature.
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Sur votre chemin...

La chouette de Tengmalm (A)
La route du sel (C)

Pic noir (B)
Le hêtre et la forêt de l’Aigoual (D)
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Toutes les infos pratiques
En coeur de parc
Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Recommandations
Adaptez votre équipement aux conditions météo du jour. N'oubliez pas que le
temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité
suffisante, de bonnes chaussures et un chapeau. Bien refermer les clôtures et les
portillons.

Comment venir ?
Transports
liO est le Service Public Occitanie Transports de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée. Il permet à chacun de se déplacer facilement en privilégiant les
transports en commun. lio.laregion.fr
Accès routier
Depuis Camprieu ou l'Espérou par le RD 986
Parking conseillé
Col de La Serreyrède
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Lieux de renseignement
Maison du tourisme et du Parc
national des Cévennes, La
Serreyrède
Col de la Serreyrède, 30570 Val d'Aigoual
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr
Tel : 04 67 82 64 67
https://www.sudcevennes.com
Accessibilité : Accessible aux personnes à
mobilité réduite sur les trois niveaux du
bâtiment (ascenseur)

Source
CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires
http://www.caussesaigoualcevennes.fr/

Parc national des Cévennes
http://www.cevennes-parcnational.fr/

Pôle Nature Aigoual
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Sur votre chemin...
La chouette de Tengmalm (A)
Les loges de pic abandonnées sont une aubaine pour de petits
mammifères et d’autres oiseaux comme la chouette de
Tengmalm. Une chouette nordique venue s'installer à huit cent
mètres d’altitude. Discrète, elle se cantonne au cœur des
massifs forestiers. Elle est repérable à son chant sonore et doux
en mars. Pour favoriser le maintien de cette espèce, le Parc
national des Cévennes et l'Office national des forêts préservent
les arbres à loges des coupes et la vieille forêt.
Crédit photo : Gaël.Karczewski

Pic noir (B)
Le plus grand de nos pics, le Pic noir est réapparu sur le massif
en 1936. Agrippé au bois et en appui sur sa queue très rigide, il
creuse dans le tronc d'un hêtre de bon diamètre (plus de 30 cm)
la "loge" dans laquelle il se reproduira .Elle doit être située à
plus de six mètres du sol, son entrée ovale faisant face à un
espace dégagé pour un envol facile. La nourriture doit se
trouver en abondance: fourmilières, résineux morts ou malades
que le Pic noir crible de trous pour en extraire des larves; des
pommes de pin ou d'épicéas qu'il coince dans ces trous pour en
extraire les graines. Peut- être entendrez vous son cri, un
"trrruuu, trrruuu" puissant !
Crédit photo : Jean-Pierre.Malafosse

La route du sel (C)
La Caumette se trouve sur une ancienne route du sel. De
l'antiquité à nos jours, le sel fut une marchandise précieuse,
servant à la conservation des aliments et au tannage des
peaux. Le sel a toujours fait l'objet de commerce et de taxes
lors de son transport entre le littoral méditerranéen et l'intérieur
des terres.La guérite au col, bâtie au XVIe ou XVIIe siècle, fut
construite sur une de ces routes à la jonction stratégique de
plusieurs chemins, pour la perception de la "gabelle" et la
surveillance de la contrebande.
Crédit photo : nathalie.thomas
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Le hêtre et la forêt de l’Aigoual (D)
Le hêtre constitue la principale essence de la forêt de l’Aigoual,
riche par ailleurs de nombreuses espèces adaptées à la
diversité des sols et des expositions du massif. Comme chez la
plupart des feuillus, lorsqu’on coupe le hêtre, la souche émet de
nombreuses nouvelles tiges ou « rejets ». Le forestier
sélectionne alors les meilleures pour du bois d’œuvre qui sera
transformé en meubles, et exploite les autres en bois de
chauffage. En vieillissant, il peut atteindre des dimensions
remarquables, comme le hêtre de la forêt du Suquet sur la
commune de Camprieu, souvenir de la forêt initiale qui a
traversé les siècles, avec 6 mètres de circonférence et 25
mètres de hauteur !
Crédit photo : Michel Monnot
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