
 

 

Mardi 24 septembre 2013 

        Le Rocher du Midi 



15,2 km     965 m de dénivelé   



Nous passons devant le Château du Bruget. 

  

Il a été bâti en 1594. On y bénéficie d'une très 

belle vue sur la vallée du Lignon ainsi que sur 

le massif du Tanargue. Ce château est inscrit 

au catalogue des monuments historiques. Bien 

national à la Révolution, il fut transformé en 

ferme et sauvé de la ruine dans les années 

trente par Georges Balaÿ et ses deux sœurs. Il 

a fait l’objet de restaurations à cette époque.  

 

Son plan de masse est identique à celui du 

château de Hautségur (situé dans la commune 

voisine de Meyras) : un rectangle, flanqué de 

deux tours au nord et, au sud, d’une tour ronde 

engagée dans la façade renfermant l’escalier.  

 

Une pierre gravée d’armoiries a été trouvée en 

1985 au-dessus de la porte d’entrée. De 

nombreux signes maçonniques sont dispersés 

dans le bâtiment. A l'intérieur, de belles 

cheminées, en particulier celle de la grande 

salle du premier étage, avec son entablement 

mouluré soutenu par de fines colonnes à 

chapiteaux décorés. Cette cheminée a été 

remontée au cours des restaurations récentes 

et les dalles de pierre ont été récupérées à la 

suite de la réfection d’une chapelle d’Aubenas. 

L’escalier à vis aux magnifiques dalles de 

pierre se termine par une voûte en ombelle  

« sarrasine ». De là, une petite porte mène 

dans le grenier où la charpente d’origine a fait 

l’admiration des connaisseurs.  

Au départ de Jaujac, nous nous retrouvons 

à 16 pour monter au Rocher du Midi.  

C’est Dédé Colin qui nous propose cette 

rando et il a prévu une météo idéale pour 

cette première marche d’automne 2013. 

 

Au départ, nous suivons un groupe 

important de randonneurs venus de 

Bagnols sur Cèze. Heureusement, ils ne 

font pas tout à fait le même circuit que 

nous. 



Le balisage de ce secteur n’est pas des 

meilleurs et nos guides ont recours à la carte 

pour se repérer aux endroits stratégiques.  

La montée est progressive, d’abord 

dans les bois et ensuite au milieu 

des fougères et des genêts ; la vue 

y est magnifique. 

Nous passons à proximité des Traverses, 

avant de passer par les Roudils et Monflat. 



Nous restons sur le Rocher du Midi pour 

pique-niquer ; nous sommes en surplomb de 

La Souche. 

 

Puis nous reprenons notre chemin pour la 

descente par Le Fau, le Chastelas. 



Une petite pause pour nous abriter du soleil avant d’atteindre Jaujac. 

Nous nous arrêtons sur la place du village pour prendre une petite  

mousse avant de rejoindre Ruoms. Belle journée. Merci Dédé. 


