destination.cevennes-parcnational.fr

Le pont des chèvres
Aigoual - Saumane

Le Gardon (Nathalie Thomas)

Au cœur de la vallée Borgne, c'est un
petit tour autour du Gardon qui vous est
offert. Son cours pourtant tranquille a
fait couler bien des histoires d'eaux dont
certaines, furieusement mémorables. En
passant de l'adret à l'ubac, vous pourrez
aussi mesurer combien l'adaptation de
l'homme au milieu a façonné le paysage
cévenol.
Balade autour du Gardon et de ses crues
historiques entre Saumane et l'Estréchure.

Infos pratiques
Pratique : Rando à pied
Durée : 2 h 45
Longueur : 7.9 km
Dénivelé positif : 416 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Eau et géologie, Histoire
et culture
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Saumane
Arrivée : Saumane
Balisage peinture jaune
Balisage :
Communes : 1. Saumane

Altitude min 301 m Altitude max 495 m

Le long de l'itinéraire, des poteaux directionnels vous guident. Les lieux-dits et/ou les
directions à suivre sont indiqué(e)s en italique gras et entre guillemets dans le
descriptif ci-dessous:
Depuis la place de « Saumane » prendre la direction « Château de l’hom » par le
« Pont de Saumane ».
1) Au « Pont de Saumane », traversez la rivière direction « Cabrijoule» ,
2) Au poteau « Cabrijoule » prendre à droite direction le « Château de l’hom »
3) Avant l’entrée du camping au poteau « Château de l’hom » tournez à droite
direction « La Bécédelle »,
4) À l’entrée de « La Bécédelle », prendre à droite direction « Saumane » et
rejoindre la D907 ,
5) À la route, prendre à gauche, retour village – parking.
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Sur votre chemin...

Le village de Saumane (A)
Épisode cévenol - gardonnade (C)

Cabrijoule ou cabrigoule (B)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Attention retour par la route départementale 907.
Avant de vous engager sur un circuit, vérifiez qu'il est adapté à votre activité et à
votre niveau. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à
emporter de l'eau en quantité suffisante.

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
(pendant la période scolaire)
Accès routier
Depuis St-Jean-du-Gard, prendre la D907 direction St-André-de-Valborgne, par
l’Estréchure, puis Saumane.
Parking conseillé
Place de Saumane
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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)
Office de tourisme Mont Aigoual
Causses Cévennes, Saint-André-deValborgne
les quais, 30940 Saint-André-deValborgne
vallee.borgne@wanadoo.fr
Tel : 04 66 60 32 11
https://www.sudcevennes.com

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

Parc national des Cévennes
http://www.cevennes-parcnational.fr/
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Sur votre chemin...
Le village de Saumane (A)
Situé au cœur de la vallée Borgne, Saumane a lourdement
souffert lors des conflits entre camisards et troupes royales en
1703. Le village et les hameaux ont été pillés et brûlés, et les
villageois déportés. Au 18e et 19e siècles, Saumane resplendit
à nouveau avec l’âge d’or de la sériciculture. Deux filatures de
soie fonctionnent et le bourg compte environ 500 habitants. Au
cours de la Seconde Guerre mondiale, Saumane est un point
d’appui de la résistance cévenole.
Aujourd’hui, la population est très dynamique et le village mise
sur la découverte de la nature et le tourisme durable.
Crédit photo : Nathalie Thomas

Cabrijoule ou cabrigoule (B)
On trouve des traces toponymiques de cabri dans le conte poids
le cadastre de l'époque de 1663 sous la formule « cabrigoule »
qui pourrait se traduire par ravine de la chèvre dans son
expression occitane.
Crédit photo : Gabin Lasherme

Épisode cévenol - gardonnade (C)
Le phénomène des crues est récurrent en Cévennes comme en
vallée Borgne et des inondations catastrophiques ont tété
recensées depuis 1295 notamment en 1790, 1826, 1848,
1890/1891, 1900, 1907, 1958 et 2002. Lors de la dernière crue
en date, le 19 septembre 2020, les villages de la vallée Borgne
et de celle de Valleraugue ont été très fortement impactés.
La mer est située à une centaine de kilomètres, le vent du sud,
le « marin », pousse les nuages chargés d'eau vers les massifs
cévenols, et suivant les circonstances, provoquent de très
violents orages. Les pentes des montagnes cévenoles sont
abruptes et les eaux se déversent dans les ruisseaux. Le Gardon
en contrebas grossit impétueusement en quelques heures, en
transportant et en arrachant de nombreux matériaux et
végétaux.
Crédit photo : Gabin Lasherme
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