Gard

La grande capitelle de Blauzac

Accès à partir de Montpellier :

prendre la D610 direction Sommières puis la route d'Uzès via Dions.
Traversez le Gardon direction Uzès (D22). Après l'embranchement avec la D136 direction Bourdic, et toujours
par la D22, partez à droite au niveau du rond-point direction Blauzac que vous atteignez en moins de 2 km.
Garez-vous derrière les écoles près du jardin d'enfants.

Thème : Parmi

les multiples cabanes de pierre sèche rencontrées sur ce secteur de l'Uzège, il en est une
particulièrement impressionnante car construite sur la base d'un ensemble de trois voûtes en encorbellement.
On la rencontre sur le site communal de La Librotte, accompagnée d'autres cabanes plus classiques ainsi que
d'imposants murets d'enclos. Ces constructions sont en rapport avec l'épierrement multiséculaire de ces terres
calcaires afin de récupérer un maximum de terre pour les cultures. C'est ainsi qu'en plus de ce bâti aux
architectures très variées, vous rencontrerez de gigantesques murets ainsi que de multiples clapas. De
nombreux noms vernaculaires désignent ces constructions de pierre sèche selon le secteur d'implantation. Le
mot capitelle, abusivement utilisé, concerne celles des environs de Nîmes, notamment des Garrigues qui en a
connu un millier environ. Autour de Faugères, on les nomme carabelles ou caravencs. À Nébian, ce sont les
chambrettes, à Roujan les granges et les nichettes à Montbazin. Plus loin, on a les oustalous sur le causse de
Blandas, les caselles en Aveyron, les chabottes dans le Velay, les chazelles en Lozère, les gariottes en Quercy et
les gabornes dans le Lyonnais… Et tant d'autres. Conservons ces belles appellations.

Balade proposée (carte IGN n° 2941 O - Uzès) : Du parking, partir par le chemin des capitelles qui longe le
jardin pour aller à droite juste après sur la petite route. Quittez le goudron 250 m après et suivez à gauche le
chemin doté consacré à la découverte des capitelles (balisage jaune et vert). En le suivant rigoureusement et
après 30 à 40 minutes de marche, vous accédez au site communal de Librotte. En vous y engageant, c'est alors le
spectacle de ces enclos dotés de murets incroyables et de quelques capitelles de belle taille avec, surtout,
comme point d'orgue, la grande capitelle dotée de trois voûtes. Retour par le même cheminement.
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