
 

RANDONNEE DU  26 MARS 2017
Rendez vous  en bas de l’esplanade 
Depart : Hameau de Cal qui se trouve à droite sur la D7 après le village de Navacelles en se dirigeant vers Allègre Les Fumades (Gard 30) 

(Attention pas de panneau d’indication du Hameau) à 
 Covoiturage possible : Distance aller-retour

Personnes à contacter : 
 RAFIER  Marc   06 28 09 89 13
 CHAUCHOY Olivier  06 64 03 20 77
 NICOLLET Michel   06 81 92 45 92

 Prévoir eau et pique-nique, chaussures de marches indispensables 
Pour toutes les randonnées,  pensez à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

                                              
Distance 18km .Point  bas : 127m .  Point  haut : 

A l’approche du Château le sentier  escarpé et rocailleux longe les falaises calcaires (Prudence :

MARS 2017 – CHATEAU D’ALLEGRE – LES 
 : 8h30 - - passage à l’heure d’été   

qui se trouve à droite sur la D7 après le village de Navacelles en se dirigeant vers Allègre Les Fumades (Gard 30) 

à 9h30  – GPS  44.17745,  4.23904 

retour : 75km .covoiturage 1€ /25km     : 3.00€ 

28 09 89 13 
06 64 03 20 77 
06 81 92 45 92 

de marches indispensables – Chemin rocailleux , batons de marche
à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

: 357 m .Denivele cumule environ 622m  Niveau de difficulté

 

escarpé et rocailleux longe les falaises calcaires (Prudence : sentier assez aériens). - - Carte IGN : 2840 OT

LES FUMADES 

qui se trouve à droite sur la D7 après le village de Navacelles en se dirigeant vers Allègre Les Fumades (Gard 30) 

batons de marche ! 
à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche ! 

                                                
Niveau de difficulté :  difficile ! 

Carte IGN : 2840 OT 



 
LIEN WIKILOC  https://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16866855 

 

 



- Description de Marc : 
Belle randonnée qui vous laissera de belles images en souvenir.  Panorama allant des monts d’Ardèche à l’Aigoual en passant par les sommets de 

Lozère. 
Gorges du ruisseau Le Séguissous avec de superbes marmites creusées par le ruisseau au fil des siècles.  

La chapelle St Saturnin et le château d’Allègre 

 

 


