
 
 

Mardi 18 décembre 2012 

        Le Serre de Barre 
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Tracé : Serre de Barre - 18/12/12
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Distance totale  

Montée  

Descente  

Y Minimum  

Y Moyen  

Y Maximum  

:

:

:

:

:

:

23.117 km

1225 m

1223 m

461 m

726 m

928 m

Déplacements  

Arrêts  

Heure de début  

Heure de fin  

Amplitude  

:

:

:

:

:

05:57:32

02:30:58

08:19:49

16:48:19

08:28:30



Encore quelques couleurs d’automne 

au départ de Brahic en ce matin de -

presque- hiver ensoleillé et pas trop 

froid..  

 

17 d’entre nous sont au RV – Dupont 

et Dupont ont mis leur bonnet de père 

Noël qui clignote – c’est de saison ! 

 

De Brahic à Malons, le Serre de Barre 

aligne sur plus de six kilomètres un 

enchaînement de cols et de sommets 

entre 800 et 960 mètres. Il domine au 

Sud-Est les plateaux calcaires peu 

élevés dans lesquels s'incruste le 

Chassezac et annonce au Nord-Ouest 

les hauts plateaux de la Cévenne du 

micaschiste. Ainsi, on rencontrera, au 

gré de l'altitude et de l'orientation, 

thym, olivier, yeuse et genêt scorpion, 

vigne, châtaignier, fayard, callune et 

genêt purgatif dans des 

environnements qui gardent encore les 

marques profondes du modelage 

humain. 

 

Le Serre de Barre ne semble pas trop 

loin au dessus de nous mais nous 

cheminerons sur près de 25 km entre 

ombres et lumière en passant par les 

hameaux de Cessenades, La Coste, 

Malons, la Croix de Bancillon, les 

Vernèdes, avant de redescendre sur 

Brahic. 



«  Il suffit de passer le pont  c’est tout de suite l’aventure ….. »  d’après G. Brassens. 



Encore un petit pont et nous voilà au 

hameau de Cessenades. L’endroit 

semble propice pour y casser la croûte 

au soleil. 



Nous disions entre ombres et lumière, mais aussi avec un peu de neige sur les hauteurs, ce qui n’est 

pas pour nous réchauffer après le redémarrage. Heureusement, nous sortons de la forêt et retrouvons 

un peu de soleil. 

Certains ont visité l’église de Malons et admiré ses beaux vitraux. Que se passe-t-il ensuite ? Ont-ils 

une vision ou attendent-ils la fin du monde prédite par les Mayas pour ce 21 décembre 2012 ???? 


