
 

La potion magique « Le Camp de César » 11 octobre 
 
A Orsan tu iras car une druidesse t’attendra 
Sur le plateau Celto-Romain où elle te conduira 
La potion te donnera et la recette tu garderas… 
 
Pour faire une bonne potion, il faut être plusieurs, 15 est le bon nombre, il faut se rendre sur le 
plateau de Lacau et parcourir les quelques 21 kms entre les crêtes et les combes. A cela, vous 
rajouter un soupçon de dénivelé, 600 pour être précis, et une grande louche de bonne humeur. 
Vous êtes prêt, il ne reste plus que les ingrédients ! 
Tout d’abord de l’Orsan vous ne gardez que le haut, sa merveilleuse Eglise et son superbe Lavoir, 
le GR42 que vous infusez lentement, puis vous faites monter le PR30 jusqu’à son Belvédère, là 
vous avez un premier résultat de votre préparation, Chusclan tempéré sous dent de Marcoule et 
côtes du Rhône méridionaux  à profusion sous la protection du Mont Ventoux, vos sens s’éveillent 
et vous en prenez plein la vue. 
Confiant dans votre préparation, au sein de la garrigue de la combe d’enfer vous cueillez quelques 
baies de genévrier puis en bord de plateau vous puisez de l’eau de la Cèze qui serpente 
majestueusement. Vous séparez le GR42 du PR30 et à Bourdhilan vous mixez le tout avec une 
croix de St Pierre. C’est à la chapelle de St Pierre de Castres que votre mixture se bonifie, vous 
déposez là la croix brisée et vous prenez, au bord d’une prairie verdoyante, le temps pour goûter 
à vos provisions, tout en partageant boissons et friandises.  
Après avoir laissé mijoter une petite heure, vous reprenez votre quête mais vous vous laissez 
emporter par l’ivresse, en bord de falaise vous perdez du PR30 et une tranche de GR42 vous sera 
nécessaire pour compenser. A bonne température le mélange s’épaissi et une longue portion de 
sentier nous permet de lier le tout, il nous reste qu’une patte de loup à saisir pour découvrir 
l’ingrédient indispensable … Le Camp de César !!! 
Vous en récupérez à pleine main en parcourant son habitat. Tout n’est que ruines mais qu’elles 
sont belles ces ruines le tout sous la surveillance de quelques statues représentant déesses et 
hauts dignitaires romains. 
Ainsi complet vous refroidissez votre potion par une longue et tranquille descente, par la combe 
de Roubaud, jusqu’à la température de départ. 
Buvez et partagez ce breuvage dont la préparation vous a comblé. 
 
Orsan nous quitterons et druidesse nous laisserons 
Nos yeux scintilleront  quand dans maison nous rentrerons 
Alors potion avalerons et parcours revivrons 
 
Randonnée sur le sentier du PR30 et du GR 42 qui nous permet de parcourir le plateau de Lacau 
à la recherche du camp de César. 
Le camp de César était une ville antique de 18 hectares dominant le couloir rhodanien ainsi que 
le confluent des vallées de la Cèze et de la Tave. Le site est situé sur la commune de Laudun-
l'Ardoise, dans le département du Gard. Il fut occupé durant 1000 ans dès le Ve siècle avant JC. 
Une longue balade, sans difficulté, sur piste et bon sentier. 
Pour plus d’infos c’est par là : http://jeancharles.griebel.free.fr/tourisme/tourisme/laudun.htm 
 
Une très belle potion que nous a concoctée Monique en ce dimanche bien ensolleillé. 
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