
Le Chatelard 
 
Rendez-vous à 9 heures à la cave "la Gaillarde". 5 personnes au départ, 
45 mn plus tard arrivée à La Bégude de Mazenc. 
Départ direction DIEULEFIT, pour se mettre en jambes on attaque par la 
montée du Calvaire. A la cime de  la montée jolie vue sur le vieux village 
de CHATEAUNEUF DE MAZENC et le mont CARMEL. Nous prenons un 
chemin goudronné jusqu' à un petit sentier  bordé d’arbres où sont 
accrochés des nichoirs. Nous arrivons à SOUSPIERRE et nous suivons 
la D 179 pendant environ 400 mètres pour prendre ensuite le chemin de 
Jallet et l’Ormeau  jusqu' à la ferme Bayanne. Là, le sentier commence 
et monte tranquillement jusqu'à la tour en ruine.  Nous passons à la 
Combe Oursière et le Ravin du Bridon où les buis sont mangés par les 
chenilles, (chenilles que nous voyons pendre au bout de leur fil et qu’il 
faut écarter avec les bâtons et qui malgré tout nous tombent dessus 
sensation très désagréable.) Nous arrivons à la D 540 que nous 
traversons et nous passons au-dessus  du Jabron et la direction la 
Grande Pigne. Nous remontons pendant 900 mètres environ le ruisseau 
de Chabotte, après les sources captées il nous sauter un petit cours 
d’eau (facile) et nous arrivons à la Grande Pigne où nous posons les 
sacs pour le casse-croute; il est 13 heures. 
 
Redémarrage 1/2 heure plus tard, il nous faudra sauter un nouveau petit 
ruisseau avant d’arriver à la route d’Aleyrac (D9)qu' il faut traverser pour 
retrouver le ruisseau de Brive qui est passé (encore facile). Nous 
montons jusqu' à la piste du pipe-line qu’heureusement nous ne faisons 
que croiser, un nouveau ruisseau et nous arrivons au 2eme pipe-line que 
nous suivons jusqu' gites des Châtelards. Nous retrouvons le goudron, 
traversons la route de PORTE EN VALDAINE (D127) et nous voilà à LA 
BEGUDE DE MAZENC il est 15 heures 30 nous avons parcouru 19 kms 
et gravi 600 mètres. 
Le bar de LA BEGUDE étant fermé nous nous arrêtons à TAULIGNAN 
pour nous désaltérer. Merci aux 4 randonneuses qui m’ont accompagné 
pendant cette belle journée ensoleillée. 
 
Photos 
 
JOEL 

http://www.randolidraio.fr/galerie-656-le-chatelard.html

