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Chapelle St Sébastien



Belle randonnée de 13km menée par Jean Claude LANNO en cette

magnifique journée automnale. 27 joyeux drilles partent de St Paul le Jeune,

puis passent par le hameau Le Frigoulet avant d’arriver à cette splendide

propriété nichée dans la forêt au hameau de La Touille, entourée de grands

espaces verts superbement entretenus.



Le sentier qui part de Gagnières porte le nom d’Alexis Reynard, un

missionnaire originaire du village qui s’aventura dans le grand nord

canadien et que le guide, baptisé l’Iroquois, n’hésita pas à dévorer

quand la faim devint insupportable !

La chapelle, lieu de pèlerinage connu, fut bâtie en 1722 par les

habitants de Courry, en remerciement à Dieu pour les avoir préservés

de la peste.

L’édifice domine depuis ses 447 mètres les Hautes Cévennes

gardoises, l’Ardèche du sud, le Tanargue, les Gras et une partie du

Vivarais (dont le Serre de Barre dominant Les Vans). On peut

apercevoir sans mal les montagnes de la Drôme, le Mont Ventoux et

les Alpilles. Une vue à 360° à couper le souffle !

Ce lieu est plein de sérénité.

Un départ de parapente se situe à proximité de la chapelle.

Le sentier démarre en terrain schisteux (pins, châtaigniers…) pour

progressivement s’aventurer en terrain calcaire, domaine des cades,

pistachiers, oliviers sauvages et du buis.

Avant d’entamer le chemin pierreux montant à la chapelle, nous sommes

au hameau de Pierre Morte. Pourquoi ce nom ? A l’époque minière, les

industriels avaient fouillé cet endroit dans l’espoir d’y trouver du minerai.

Leurs espoirs déçus, ce lieu a été ainsi nommé.

La chapelle Saint Sébastien (en page

de garde) se situe sur la commune de

Courry (30), aux confins de l’Ardèche et

du Gard ; ce village cévenol porte de

nombreux vestiges de l’époque minière

et industrielle.



Arrivés à la chapelle,

il est temps de casser

la croûte.

Voici 3 nouveaux

adhérents.

A gauche du mur,

vous pouvez voir un

parapente.

La rando douce, ça 

creuse ! N’est-ce 

pas  Didier !

Nous profitons de la vue 

imprenable qui s’offre à nous.



Cette Nicole, elle nous épate ! 

Le feuillage flamboyant d’or des châtaigniers illumine la forêt. Ce

circuit de 13km n’était pas connu de tous et il mérite d’être refait au

printemps car il est très plaisant, surtout avec de telles conditions

météo.

Merci à JCL pour cette bonne idée.


