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Malpertus
Aigoual - Dourbies

Le parc moutonnier (nathalie.thomas)

Petite balade au sein d'un espace naturel
sensible départemental jusqu'au hameau
en ruine de Malpertus qui offre une vue
imprenable sur la vallée de la Dourbie.

Infos pratiques
Pratique : Rando à pied
Durée : 1 h 30
Longueur : 3.4 km
Dénivelé positif : 139 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Architecture et village,
Faune et flore
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : 800 m en amont des Laupies
Arrivée : 800 m en amont des Laupies
Balisage peinture jaune
Balisage :
Communes : 1. Dourbies

Altitude min 1055 m Altitude max 1176 m

Le long de l'itinéraire, des poteaux directionnels vous guident. Les noms des lieux-dits
et/ou des directions à suivre sont indiqué(e)s en italique gras et entre guillemets dans
le descriptif ci-dessous:
Départ "Les Parcs à Moutons", rejoindre "Ruines Malpertus", puis "Les Faïsses", "La
Tranchée" et retour au départ "Les Parcs à Moutons".
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...

Malpertus (A)
L'aulne glutineux (C)

La Dourbies (B)
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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 Dourbies ou l'Espérou par la RD 151
Parking conseillé
Bordure de route, aux Parcs à moutons
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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...
Malpertus (A)
Un site site splendide et émouvant : le hameau en ruine de
Malpertus et son goût de paradis perdu à qui l’on aimerait
redonner corps et âme... D'ici la vue sur la vallée de la Dourbie
est imprenable. L'herbe rase permet de voir au loin, arriver
l'ami ou l'ennemi . C'est d'ailleurs un lieu qui permit de cacher
des armes pendant la dernière guerre mondiale. Elles furent
déposées dans un abri sous roche, au roc du Salidou, juste
derrière les maisons. Le dernier habitant a quitté ce lieu
inaccessible autrement qu'à dos de mulet dans les années 60.
Aujourd'hui, c'est le domaine d'une nombreuse petite faune
d'oiseaux, d'insectes, de lézards, de la grenouille rousse ...
Crédit photo : nathalie.thomas

La Dourbies (B)
Malgré la force du courant, une vie animale riche et fascinante
se développe dans le cours supérieur des rivières. Les eaux
limpides et courantes conditionnent la présence et l'avenir de la
truite fario. Elle cohabite avec des vairons, la loutre... Sur un
rocher peut être aurez vous la chance d'observer le cincle
plongeur, ou encore un héron cendré ou bergeronnette sur la
berge. Mais c'est au fond de l'eau claire et sous les pierres, que
tout un petit monde aquatique évolue. Mollusques, crustacés,
larves d'insectes : ils peuvent s'entasser en toute harmonie, à
plusieurs dizaines sur un mètre carré. Certains se plaquent aux
rochers, d'autres dérivent, se tapissent ou encore flottent. C'est
selon l'équipement naturel dont ils disposent : soies, ventouses,
crochets, fourreau lesté de graviers...
Crédit photo : nathalie.thomas

L'aulne glutineux (C)
Un arbre sage vit au soleil et les pieds dans l'eau de la Dourbie :
l'aulne glutineux. Vous le reconnaîtrez même l'hiver, en
cherchant au sol ou sur les branches, ses strobiles. Ce sont des
inflorescences femelles en forme de toute petite pomme de pin.
Ses racines enchevêtrées sont ancrées solidement aux berges
basses des rivières, assurant ainsi leur protection. Par un
phénomène de symbiose entre l'aulne et une bactérie nommée
« frankia », vivant dans ses racines, l'azote se fixe dans le sol
dans une proportion de 60 à 200 kg par hectare et par an ! Une
aubaine pour les sols pauvres qu'il enrichit rapidement.
Crédit photo : nathalie.thomas
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