
Mardi 8 janvier 2019

Gravières

Balcons du Chassezac



Pas de GPS aujourd’hui – 15km et 550m de dénivelé

Nous avions déjà fait ce circuit en fév. 2015 -



La météo n’est pas mauvaise aujourd’hui et nous nous retrouvons à 

27 au parking de l’église de Gravières pour ce circuit guidé par la 

Gazelle. Nous retrouvons avec plaisir Daniel Justafré (en page de 

couverture) ainsi que Martine qui peut, de temps à autres, se joindre à 

nous lors des sorties du mardi.

Nous passons 

près d’une 

fontaine bien 

particulière.



Nous atteignons le 

Bourassou après le 

hameau de Langlade. 

Les hommes ont 

aménagé des espaces 

de culture et ce 

ruisseau très encaissé, 

entre schiste et grès, a 

permis l’arrosage des 

cultures grâce à des 

aménagements très 

ingénieux.



Curieux, cette croix sur le toit !

Nous passons sur le pont des 

Tincouses et les eaux de la 

rivière sont d’une limpidité 

incroyable.



Jusque-là, nous ne 

sommes passés que 

sur de vieux ponts. 

Notre ami Didier a 

tenu à être 

photographié sur un 

pont neuf. 

Nous passons près 

de la maison  d’une 

mosaïste.

Et de cet ensemble 

d’habitations 

magnifiquement 

restauré.



Il est midi et nous nous installons 

tout le tour de ce rocher aux 

sangliers pour casser la croûte.

Nous cheminons en direction des Salelles

D’aucuns disent que nous les avons vus de plus près que certains chasseurs !!



Cette montée d’escalier aux marches 

usées a vu passer de nombreuses 

générations.

Nous empruntons le chemin qui 

surplombe le Chassezac.

Et arrivons à 

l’église de 

Salelles. 

Quand on la voit 

de la route qui 

descend du Mas 

de l’Ayre pour 

rejoindre les Vans, 

on la croirait 

perchée sur un 

piton rocheux 

isolé.



Le pont 

submersible pour 

traverser le 

Chassezac est 

immergé mais 

pas suffisamment 

pour que nous 

ayons les pieds 

trempés.

Attention Dédé de 

ne pas mouiller tes 

nouvelles 

chaussures !!

La Gazelle veille sur ses 

ouailles … ou bien elle 

attend qu’il y en ait un qui 

fasse un faux pas !!!



Quelques détails de l’église St Victor de 

Gravières ; sur ma photo, on ne le voit 

pas trop mais l’entrée sous le porche est 

superbe

Eglise romane dans sa partie la plus ancienne, remaniée au XVIe s. 

« Placée sous le patronage de St Victor, soldat romain marseillais 

martyrisé vers 300, sous l’empereur d’occident Maximilien. Après 

diverses tortures, il fut broyé sous la meule d’un moulin, c’est le 

patron des meuniers. »                 Quel programme !!!

Cette église construite en grès est classée aux monuments historiques 

depuis 1907 ; son clocher atteint 27m.

Cette maison de 

commune est atypique.



Rando entre schiste, grès, puis granit et à nouveau schiste et grès ; de beaux 

paysages, des terrasses entretenues, des murs de pierre le long des 

chemins, des calades, une belle nature qui présente une grande variété 

d’essences, des oliveraies, des maisons et hameaux magnifiques, enfin, tout 

ce qu’on aime !  il ne manquait qu’un petit rayon de soleil. 

Merci à la Gazelle qui a remplacé Robert, empêché ce jour-là.

Nous avons une pensée amicale pour ceux qui sont privés de rando, Marcel, 

André Vaillier et Nicole.


