
Les Gorges du Gardon – Collias jeudi 8 Mai 2014 
 
7 au départ de Roaix pour rejoindre Collias dans le Gard à la découverte du Gardon, une 
randonnée en boucle de 14 kms et 360 m de dénivelé à la recherche de la chapelle St Vérédème 
et sa grotte aux chauves-souris. 
Après les Grecs, les Celtes et les romains c’est Randolidraio qui est attiré par cette vallée dont les 
falaises recèlent un grand nombre de Grottes qui furent habitées dans les temps préhistoriques. 
 
Nous laissons nos véhicules au parking à l’entrée du village et prenons la direction du Gardon 
pour rejoindre le GR qui nous permettra d’accéder au plateau. Nous avons décidé de faire le 
circuit dans le sens antihoraire. Donc ça grimpe au départ, mais sans excès et sur un secteur 
ombragé. Nous alternons, rue, pont et chemin puis c’est le sentier qui grimpe sur le haut de 
Collias. 
Au sein de la garrigue notre vue s’étend à 360°, même le Ventoux est visible. Le bord de la falaise 
nous offre un spectacle grandiose sur Collias et les méandres du Gardon. Nous alternons dans un 
premier temps les pistes et sentiers au milieu des yeuses (chênes), arbousiers, genévriers et 
houx. 
 
1 kilomètre après les Condamines nous prenons un sentier, en partie ombragé, qui doit nous 
amener au bord du Gardon après le méandre de la Baume. Ce site fabuleux n’est accessible qu’à 
pied, il comprend les ruines d’anciens moulins, d’une auberge et d’un ermitage protégé.  
Aux premiers secteurs clairsemés, nous apercevons au cours de notre descente la piste en lacet 
qui part de ce site jusqu’au village de Poulx. C’est sur ce lieu que fut tourné certaines scènes du « 
salaire de la peur » de H.G. Clouzot en 1951 et 1952.  
Puis c’est la chapelle Saint Vérédème, ermite grec qui vécut sur ces lieux, qui fait son apparition 
avec son chemin qui donne accès à la fameuse et unique grotte-tunnel attestant d’une vie depuis 
le paléolithique, mais aujourd’hui plusieurs espèces de chauve-souris y ont trouvé un habitat 
naturel.  
 
Nous arrivons au bord du Gardon et prenons le sentier puis les marches qui mènent à la chapelle, 
nous prenons ensuite la direction de la grotte, mais l’accès en est fermé afin de protéger ses 
habitantes ; De Novembre à Mars durant la période d’hibernation et du 1er mai au 15 Août, période 
de reproduction. Donc nous ne pourrons pénétrer dans les 150 m de tunnel qui traverse la 
Baume. Nous redescendons au bord de la rivière qui sera un lieu paradisiaque pour notre pique-
nique. 
 
Plusieurs randonneurs profitent de ce lieu, mais également quelques courageux baigneurs…Un 
peu frisquet l’eau !!! Grenouilles et crapauds s’appellent à pleine voix,  les Gardons frétillent de 
joie, les hirondelles font des loopings et les rapaces scrutent leur garde-manger… La nature 
quoi !!! 
 
Après cette pause hors du temps, nous quittons ce lieu et prenons la direction de Collias en 
suivant les méandres du Gardon. Le sentier serpente tantôt sur les pierres plates du bord de 
rivière, tantôt sur terrain sablonneux en sous-bois. Le dénivelé est quasi nul, à chaque virage c’est 
un émerveillement. La Gardon prend des teintes différentes, du vert bien tranché au vert 
translucide. Le chant des grenouilles nous accompagnent toujours, mais en sous-bois c’est celui 
des piafs … C’est la saison des amours ! 
 
Nous terminons cette magnifique randonnée au bar pour conclure en toute convivialité cette 
superbe journée. Retour aux voitures puis nous prenons le chemin du retour avec des images 
plein la tête. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-350-collias-les-gorges-du-gardon.html

