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Sortie du 14 mai 2009         
 VALLEE DU LIGNON 
de JAUJAC à la SOUCHE 
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 CartoExploreur 3 - 23/05/2009 19:13:45

Tracé : JAUJAC Lignon

0 5 10 15

400

500

600

700

800

Dist (km)

Alt (m)

Copyright IGN

Distance totale  
Montée  
Descente  
Y Minimum  
Y Moyen  
Y Maximum  

:
:
:
:
:
:

19.269 km

680 m

676 m

398 m

553 m

780 m

Durée estimée  
Moyenne estimée  

:
:

05:40:01

3.4 km/h
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Gilbert
Zone de texte 
Nous étions 13 participants à cette randonnée conduitepar Chantal et Robert



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             

 
            
            
            

     
 

Le château de Bruget du 16ème 
siècle domine Jaujac, la vallée du 
Lignon et le massif du Tanargue. 
C’est le berceau de l’ancienne 
famille de Bruget vers l’an 1378
     

En route vers La Souche pour le 
déjeuner. Le long du chemin nous ne 
pouvons qu’admirer les magnifiques 
jardins verdoyants et fleuris de cette 
vallée     

Malgré une météo que l’on nous 
annonçait peu clémente, nous 
partons à 13 pour « l’assaut » du col 
du Millet   
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Une fleur dans un champ de fleurs….
     

Quelle profusion de 
jolis jardins. 
Rhododendrons, iris, 
rosiers et autres massifs 
multicolores fleurissent 
partout. 
Cela nous change des 
cailloux…  
   

Enfin, Robert a pu sortir sa trousse à 
pharmacie et montrer ses capacités. 
Pauvre Michelle, la douleur se lit sur son 
visage…. 
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Après s’être restaurés au bord du 
Lignon à La Souche, nous 
repartons et cheminons le long des 
terrasses, à l’ombre des 
châtaigniers    

Dernière petite grimpette, à 
l’assaut du col du Millet 
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Arrivés à la croix du col de Millet, 
nous faisons une dernière pose 
avant de redescendre vers Jaujac

  

L’horizon commençant à se gâter, 
nous pressons le pas sans oublier 
d’admirer les paysages environnants

  

Notre brahmane nous ayant quittés 
pour découvrir d’autres horizons, 
nous ne bénéficions plus de sa 
baraka et devons nous déguiser en 
corbeaux pour affronter l’orage qui 
gronde au-dessus de nous. 
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