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Nous nous retrouvons à 22 au Chambon au-

dessus de Sablières. Nous garons nos voitures 

au camping où nous sommes toujours très bien 

accueillis. 

 

 

 

 

Il fait juste un peu frais mais très vite le soleil et 

la mise en route nous réchauffent. 

Et nous partons, par un chemin qui monte 

progressivement, à la découverte de ces gros 

blocs de granit appelés « les boules de 

Gargantua ». 



Petite pause au 

milieu des 

genêts qui ne 

sont pas encore 

en fleurs. 

Nous sommes presque arrivés au 

sommet et la vue est magnifique.  

 

 

 

 

 

 

 

Pause devant cette magnifique 

maison, afin de permettre aux 

derniers arrivants de reprendre leur 

souffle. 

La croix de peste présente un fût ou des croisillons à 

écots, excroissances ressemblant à des bourgeons 

symbolisant les bubons de la peste. Les personnes 

atteintes de la maladie y déposaient une offrande, et 

même se hissaient sur la croix pour s’y frotter et 

espérer guérir par la grâce d’une intervention divine, 

mais la plupart du temps elles ne faisaient que 

déposer sur la croix des purulences porteuses du 

virus. La croix de peste fut au contraire un vecteur de 

transmission de l’épidémie. 

Puis, nous passons près d’une croix de peste 



Nous atteignons le plateau au-dessus de 

Montselgues et passons sous des fils 

barbelés. Là, chacun a sa technique. 

 

 

 

 

Il n’y a pas de vent, le sol est accueillant et 

c’est là que nous décidons de pique niquer et 

même de se reposer un moment. Le luxe !!! 

Nous poursuivons ensuite en crête de ce 

plateau et identifions tous les sommets aux 

alentours, d’un côté, du Tanargue au Vercors et 

au Mont Ventoux et de l’autre, Serre de Barre, 

Mont Lozère et Garde Guérin. 



Puis c’est la descente par la vallée de la 

Drobie, au milieu des blocs de granit. 

 

 

 

Marcel n’est pas très à l’aise dans la descente 

mais il assure !!! 



Nous ne sommes plus 

très loin  de l’arrivée … 

Tiens bon Gaby !!! 

Et la boucle est bouclée. Nous 

revoilà au camping et la mousse 

est la bienvenue.  

 

 

 

La journée a été magnifique.  

Nous avons fait 17km avec 900m 

environ de dénivellé.  

Merci Robert, notre guide du jour. 


