LE MAS D’ELZIERE

Descriptif de la balade
Départ/parking

Parking de la salle polyvalente

Balisage
Dénivelé

Distance
Difficultés

Rouge
100m

6,5km
aucune

Durée

3h

Départ Garez vous sur le parking de la salle polyvalente. Au nord du
parking
1 Prendre la rue goudronnée « l'arc du Portal ».sur environ 500 m.
Suivre le fléchage « rouge ». jusqu’à une intersection.
2 Continuer ce chemin jusqu'à un calvaire puis 3 une légère
descente nous amène sur le carreau de l’ancienne mine d'asphalte.
Prendre en face 4 un petit sentier qui mène vers un petit pont sur le
Briançon
Prendre les escaliers 5 et pénétrer dans l’enclos (Penser à fermer le
portillon), traverser l’enclos en suivant le sentier qui domine le Briançon.
Sortir de l’enclos (refermer le portillon) on se rapproche de plus en plus
du ruisseau que l’on traverse 6 sur un petit pont suspendu ! Pour votre
sécurité, une seule personne à la fois !
Suivre le ruisseau à droite sur 50 m, prendre le chemin goudronné à
droite 7 . Vous retraversez le Briançon et pouvez voir un ancien pont en
pierre sur votre gauche
8 Prendre tout droit vers les « Bandouilleres » suivre le chemin 9 à
droite au sommet de la côte 10 , direction Roquemiroque. Repasser sur le
site de l'ancienne mine 11 prendre en face
Arrivé au pont 12 sur le Briançon le traverser et prendre à droite
13 suivre le sentier et prendre ensuite le chemin goudronné sur la droite.
Sur votre gauche la base conservée de l’ancien moulin à vent (Moulin
d’aure en patois).
Au début du hameau du Mas Olympie prendre à gauche 14 on rejoint
l'ancienne voie ferrée 15 que nous suivons à gauche 16 sur 1000 m puis
on prend à gauche 17 pour suivre la route. Après le pont 18 tourner à
gauche.
Au bout de 300 m 19 prendre à droite, chemin herbeux, légère
montée en sous-bois. Arrivé à La Lauze,
20 reprendre la route en
montée 21 jusqu'à la salle polyvalente D .

Profitez de quelques instants pour faire le tour du village magnifiques
panoramas sur les Cévennes et le Mont Bouquet.
Merci pour vos remarques
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