
 

 

        Mardi 16 oct. 2018 

                                     St Paul Le Jeune 

Ces arbres, pourtant modestes, pourraient faire partie 

des arbres remarquables pour leur instinct de survie ! 





Notre guide, la Gazelle, au vu de la météo de ces derniers jours, a préféré changer la rando 

initialement prévue pour aujourd’hui. A la place, elle nous a proposé une rando 2 en 1, à savoir un 

parcours sur St Paul Le Jeune en 2 boucles, l’une de 13km sur la colline des grès au caractère 

cévenol et l’autre de 8km sur la colline du calcaire au caractère provençal. 

 

C’est donc à St Paul Le Jeune que nous nous retrouvons à 8 au départ de la rando. Les absents 

ont toujours tort et c’était le cas encore aujourd’hui puisque, malgré le ciel gris du matin, nous 

n’avons essuyé que quelques gouttes de brumisation durant toute la journée. 

Nous démarrons derrière St Paul le Jeune et nous 

trouvons rapidement devant un tunnel que nous 

traversons sur une longueur de 800m. 

Heureusement que quelques-uns avaient pensé à 

la frontale comme nous l’avait recommandé Marie-

Claude. 

 

 

 

Nous approchons du magnifique viaduc du 

Doulovy-la mine construit en 1876 ; long de 

235m, il repose sur 24 arches en pierres de taille 

dont la plus haute est à 35m. 

Il supportait une voie ferrée étroite qui permettait 

d’évacuer le charbon des mines vers un quai de 

chargement entre Gagnières et St Paul le Jeune. 

Les mines furent définitivement abandonnées vers 

1947. 



Nous traversons le viaduc et poursuivons sur les 

calades en grès à travers la forêt de pins et de 

châtaigniers couverte de fougère. Le chemin est 

doux sous nos pieds contrairement à nos 

chemins caillouteux ! 



.  

Ceux de devant, Marie-Claude et Jean-Claude, dits 

les boiteux, veulent nous montrer qu’il ne faut pas 

croire tout ce que l’on dit puisqu’il faut les arrêter 

pour qu’ils nous attendent dans cette forêt de pins 

noirs. 

 

 

 Plus loin, quelques cœurs accrochés aux arbres, 

pour un parcours romantique !  

. 

Nous passons près du village du Frigolet 



Il ne pleut pas mais Marie-Claude nous 

avait réservé une belle salle à manger 

pour pique-niquer, au cas où nous 

aurions eu besoin d’un abri. 

 

 

 Belles marches à grimper pour arriver 

au chemin forestier qui nous mène à Les 

Sagnes, joli petit hameau faisant partie 

de la commune de St Paul le Jeune. 

Nous passons à St Paul le Jeune près de nos voitures. 

Nous avons fait 13km et décidons de poursuivre, 

comme prévu, sur la colline du calcaire au caractère 

provençal 

 

Nous rencontrons ces oliviers aux troncs noueux et 

travaillés par le temps et les sentiers très caillouteux 

ressemblent plus à ceux que nous empruntons 

habituellement près de chez nous. 

 



Pour finir, nous suivons 

l’ancienne voie ferrée qui arrive à 

un autre tunnel de 830m de long 

qui aboutit non loin de notre 

parking. 

 

 

 

A l’arrivée à St Paul le Jeune, nous ne résistons 

pas à la photo devant une pharmacie. Dans la 

vitrine, nous avons repéré un mannequin aux 

abdos bien dessinés, mais qui n’a qu’à bien se 

tenir puisque notre équipe a tourné à 4,6km/h 

de moyenne sur une distance de 22km et 440m 

de dénivelé ! Cela mérite bien une petite 

mousse. 

Merci à la Gazelle et à Gilbert, Mr GPS, 

Bravo à Nicole qui a bien résisté, fatiguée mais 

toujours souriante ! 

Belle rando automnale, surtout sur le premier 

parcours des anciennes mines. 


