
Mardi 25 janvier 2022

St Ambroix

Vue de la tour Guisquet sur le rocher qui domine la ville 





Ce sont nos guides,

Claude et Raymonde

Bernard qui nous

proposent, par ce froid

matin de janvier toujours

ensoleillé, de faire un tour

autour de St Ambroix

dans le Gard.

Nous nous dirigeons d’abord vers la tour 

Guisquet bâtie vers 1850 qui, telle une 

sentinelle gardant l’entrée de la ville, fait 

face à la Chapelle du Dugas érigée sur le 

plateau qui culmine à plus de 40m au-

dessus de la ville.



Difficile de faire poser 28 personnes pour faire la photo de groupe, mais avec un

peu de patience, nous y arrivons ! Encore un bon groupe avec quelques 

nouvelles têtes en ce début d’année. 

Après une petite grimpette, nous continuons en direction du Clos du Bouc au 

milieu d’une végétation méditerranéenne.



Nous sommes en 

admiration devant cette 

ou ces magnifiques 

propriétés et leur 

paysage en terrasses.

Plus loin, plusieurs gros 

nounours semblent grimper 

dans l’arbre. Nous 

rencontrons toujours 

quelques idées insolites au 

cours de nos balades.



Puis arrive midi et avant de poursuivre dans les bois, même si l’endroit 

n’est pas particulièrement hospitalier, nous nous installons au soleil pour 

casser la croûte.

Selon la tradition qui s’est établie 

tout naturellement entre nous, cette 

pause est un moment de partage et 

de convivialité.

Claude nous offre l’apéro à la gentiane, les « anciens »

apportent leur bouteille de rouge ou rosé,  puis les douceurs 

circulent, et les nouveaux marcheurs s’y mettent aussi.

Bientôt, nous mangerons plus de dessert que notre propre pique 

nique !



Nous voilà repartis mais juste à 200m de là, une aire de pique nique, sans 

doute des chasseurs, nous  attendait. Ce sera pour une autre fois.

Ensuite, c’est un chemin agréable au milieu de belles châtaigneraies 



Nous faisons un petit détour pour aller jusqu’au château de Montalet, un des 

plus vastes châteaux féodaux des Cévennes. Ses remparts étaient à l’origine, 

flanqués de sept tours. La forme du sol semble représenter une aile d’oiseau, 

peut-être une évocation aux armoiries des Bérard de Montalet : « d’azur au 

demi-vol d’argent ». Ce château abandonné puis détruit en 1703 est 

partiellement restauré.



Nous arrivons au terme de notre 

rando de 13km et presque 500m 

de dénivelé, qui nous a conduits 

d’un versant à l’autres de St 

Ambroix , toujours enchantés de 

notre cheminement dans cette 

belle nature encore préservée.

Merci Claude pour cette

escapade.



Cet arbre semble nous tendre 

les bras pour nous enlacer.

Tandis que de grands cèdres nous protègent du soleil

Bonus

Du vécu sur ce tronc


