
Mardi 30 juillet 2019

Rando douce « longue » Mt Aigu

(ou randouce)



Nous voilà 16 à nous retrouver à la Croix de Bauzon pour une rando 

douce … longue … avec option … , comme les aime notre guide du 

jour Jean Claude Lanno.  

Et nous sommes 

partis sur la route 

forestière du 

Tanargue … 

Jean Claude nous 

explique que nous 

allons suivre le 

circuit appelé « La 

Gelinotte » 

Et nous nous engageons sur le chemin des crêtes -1460m- ; notre 

regard plonge sur la vallée de la Baume et bien au-delà.



Magnifique panorama en avançant en direction du col des 

Langoustines. Nous sommes près du Méjean qui signifie le milieu

de la chaîne du Tanargue.





Nous voilà au col 

des langoustines.

Le mot langoustine

est le diminutif de 

langouste, 

provenant du 

provençal 

"langosta", dérivé du 

latin populaire 

"lacusta", ou 

[locusta] qui 

désignait à la fois 

la sauterelle et la 

langouste. 

Il semblerait que des 

sauterelles locusta

vivaient dans cet 

endroit pour que le 

col prenne ce nom.

Il est l’heure du 

pique nique.

Puis l’option du 

jour (à 20 €/pers.)

est la montée au 

Mont Aigu avec 

un supplément 

escarpé de 2km 

et une centaine 

de mètres de 

dénivelé.

7 d’entre nous s’y 

engagent.



Les autres prennent tranquillement le chemin du retour au milieu de 

forêts de hêtres et sapins de pente, entrecoupé par endroits 

d’impressionnants éboulis. On aperçoit le Rocher d’Abraham où nous 

étions lors de notre dernière sortie.



Jean-Claude a même réussi à zoomer la statue de Gilly que certains 

avaient atteinte.

Le chemin de retour semble un peu long et monotone par ce sentier en 

forêt alors que le matin, en crête, nous avions des vues superbes. 

Mais la bonne humeur aidant, nous nous regroupons un peu avant 

l’arrivée à la Croix de Bauzon et nous retrouvons sur la place de Jaujac 

pour … la mousse. 

Didier nous rappelle le slogan qui nous exaspère tous en ce moment : 

On est tellement sûrs que ça va marcher pour vous, on est tellement 

sûrs que ça va vous plaire … qu’on est sûrs que vous allez revenir 

….et vous réinscrire pour la prochaine saison qui, comme d’habitude, 

va tenir ses promesses. Et attention, la prochaine sortie sera une 

« randure » !

Merci à Jean-Claude pour sa proposition. La distance était bien d’une 

vingtaine de km avec un dénivelé modéré de 400m (principalement 

sur le chemin de retour) et l’option en plus.


