
RANDONNEE DU  11 FEVRIER 2018 – MASMOLENE 

Connectez vous sur :  Randonnée Masmoléne PR36 

Rendez vous  en bas de l’esplanade : 8h30 - Randonnée menée par Eva 

Depart :   8h50 -   – Le Pin - 

 Covoiturage possible : Distance aller-retour : 30km .covoiturage 1€ /25km     : 1.00€   
Personnes à contacter : 

 NADOLNY Eva-Maria  07 86 67 44 71 
 DEBRUYNE  Jean Pierre  06 20 51 52 20 
   

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, trousse secours perso ! 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Distance environ 20km .Point  bas : 126 m .  Point  haut : 252m .Denivele cumule environ 400m  Niveau de difficulté : Moyenne  

 

  

 
 



 
 
 

PR 36 : un chemin historique... 
Non pas un chemin mais quatre !    
Grand Chemin Royal du Languedoc Lyon - Montpellier ayant servi d'itinéraire de Saint -Jacques de Compostelle en partant de Suisse. 
Chemin du sel   sud - nord   depuis l'époque gauloise (passage obligé du gardon à Saint Privat) 
Route de l'étain aux grandes heures de Massalia grecque 
Voie romaine de liaison est-ouest  à la Voie Antonine reliant Alba (Ardèche) à Nîmes. 
Tour gauloise de la Gardie (autel du feu) et panorama sur les Cévennes et les chemins de l'étain 
Oppidum gaulois et romain de Saint Vincent de Gaujac - Temple d'Apollon, Thermes, réflexion sur la position d'un tel oppidum, ses fonctions... Petit village médiéval et Chapelle (carrière)... 
Petite capitelle restaurée - Moulin à vent du XVIe s. restauré... 
Rocher borne "terme ouest" de la frontière de peuples gaulois entre "Ceux de la Cèze" et "Ceux du Gardon" (Hypothèse nouvelle Féraud 2001)  
Calade très antique de la voie de l'étain (Massalia - Saint Malo !) et d'autres rochers-bornes. 
Chapelle romane de la "Montagne du Milieu" (Masmolène).  
Évocation de l'orientation des Chapelles romanes sur la base des regroupements planétaires : des gens deviennent des planètes et tournent dans la chapelle... 
Les cabanes néolithiques reconstituées (menacées par la carrière du Petit Coucouillon, prélevées, déplacées et reconstruites pierre à pierre, à l'identique avec signalétique) 
Le chaos naturel des Rochers de la Baume des gaulois de La Capelle 
La calade de Vigne longue et le chemin du sel. Évocation de l'argile locale et de son rôle dans la tradition potière de l'Uzège. 
L'Alzon, "rivière-ceinture" et son rôle dans le bornage des territoires de peuples gaulois. 
Le pont médiéval de la Veyre sur le Grand Chemin Royal du Languedoc - Restauration à la chaux éteinte - puis redescente sur Le Pin.  
20 à 21 km - Une bonne journée !  
Il est un peu physique selon les témoignages au regard des chemins d'une distance semblable. 

Topo guide – Le Gard à pied – PR 36  
 





 
 



 

 

 

 

 

 

 


