Balade à Belvezet au nord d'Uzès

Gard

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous nous rendons à Sommières par la D610
direction Alès. Et nous cherchons la route d'Uzès. Nous
passons par St-Mamert-du-Gard, La Calmette et Dions. Dans
Uzès, nous récupérons la D975 direction Lussan-Barjac. Après
une montée, des lacets puis le plateau, c'est une ligne droite
où il ne faut pas rater, à gauche, la D215 vers Belvezet. Après
la descente, nous prenons à gauche la petite route direction
Mas-de-l'Ancienne-Église et passons à droite de cet ancien
bâtiment religieux. Nous passons le pont enjambant le cours
d’eau Les Seynes pour nous garer rue de l'Ayguebelle, sur le
parking juste après ce pont.

Notre rando de 15 km et de 250 m de dénivelée environ (carte IGN 2941 O Uzès)
À 85 km de Montpellier, nous apprécions beaucoup la haute vallée du cours d'eau Les
Seynes, en particulier au niveau de la commune de Belvezet et de ses hameaux limitrophes.
Nous avons donc prévu, ce dimanche, un circuit au départ du Mas-de-l'Ancienne-Église. Nous
parking, nous observons en premier lieu l'ancien lavoir tout près du pont. Sans le passer,
nous partons à sa gauche sur le chemin montant.

 Après

350 m, nous le délaissons pour partir à
gauche sur la voie goudronnée. C'est d'abord une
courte côte, plutôt ardue. En fin de goudron, nous
aboutissons à un réservoir. Au-delà, c'est encore une
côte, puis un plat relatif et une nouvelle côte avant une
autre zone à peu près plane. Nous dominons alors la
grande plaine en contrebas à droite ainsi que les autres
hameaux de la commune. Par ailleurs, sur une colline
proche, c'est le site du castellas, composé d'une tour
et de divers bâtiments ruinés.

 Nous

accédons à la jonction avec une piste à droite arrivant de Belvezet. Nous
poursuivons tout droit. Cette piste ondule et effectue plus loin un lacet serré à droite. Nous
descendons en délaissant un chemin à gauche et arrivons, au niveau d'une citerne verte DFCI,
à une bifurcation.

 Un

balisage jaune apparaît alors. Nous poursuivons à gauche tout en ignorant divers
chemins de droite comme de gauche. En restant sur cet axe principal, nous croisons au
passage un poteau avec pancartes indiquant que nous sommes sur le site du Serre de RouleBel. En continuant sur cette large piste, nous accédons, au niveau d'une bifurcation, à un
nouveau poteau fléché. Ici, le balisage jaune continue sur la droite en direction du Serre de la
Gardette. Toutefois, nous ne le prenons pas car il nous faut continuer tout droit sur l'axe
principal qui va peu après s'incurver à gauche. Nous croisons alors un chemin rectiligne que
nous délaissons. Rapidement ensuite, une autre piste part à droite.
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clairière à droite bordée d'un muret puis, peu après, une autre zone ouverte à gauche. Nous
devons être vigilants car un chemin se présente à gauche, barré de trois blocs rocheux.
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 Nous la délaissons pour continuer tout droit. Après 1 km, nous longeons une ancienne

 Nous

nous y engageons. Il nous mène en fait en cinq minutes au site d'une ancienne
bergerie ne présentant aucun intérêt du fait de son environnement riche d'encombrants.
Toutefois, peu avant cette dernière, nous devons partir à droite sur un chemin qui rejoint en
descendant une petite route.

 Nous y retrouvons un balisage jaune et nous partons à gauche. Un peu plus loin, nous
enjambons le ruisseau d'Artigues une première fois puis, peu après, une seconde avant de
franchir un mini-gué où passe l'eau d'une source proche nommée la Font de Vérune.
D'ailleurs, 200 m ensuite, un chemin part à gauche vers un bassin DFCI. Tout en restant sur
notre axe de base, nous nous avançons 150 m, et le balisage part alors à droite sur une piste
de terre.

 Nous

nous y engageons pour enjamber le ruisseau. C'est une montée, puis une
bifurcation. La piste de droite U63 est dotée d'une barrière. Nous la délaissons, et
poursuivons à gauche avec le jaune. Nous arrivons à une autre bifurcation avec un poteau
fléché sur le site de Coste-Belle.

 Ici, nous ignorons la direction de Pousselargues pour poursuivre à gauche vers Boutelière.
C'est alors un cheminement au pied des hauteurs de droite. Une bifurcation plus loin. Nous
suivons le chemin montant à gauche. Quelque temps après, c'est ensuite une légère descente
aboutissant à un chemin perpendiculaire près du cours d’eau Les Seynes.
À cet endroit, nous choisissons de faire un allerretour de toute beauté en allant à droite jusqu'au
début de combe étroite où le sentier pédestre
s'arrête. Après pause et observation de ce site
magnifique, nous revenons au point
tout en
délaissant le balisage jaune qui part à droite pour
traverser le ruisseau par le biais d'un gué inondable.
Nous continuons en face jusqu'à la petite route. Et
par la droite, nous revenons à notre voiture en
800 m.

Qu'en pensons-nous ?
Nous avons aimé ce parcours doté d'un
environnement boisé et varié. Le site le plus
impressionnant reste toutefois celui de la combe des
Seynes vers la fin du circuit.
Nous avons aussi pris le temps, en voiture, de visiter
les quatre hameaux de Belvezet, avec le Mas-del'Ancienne-Église, Le Puget et Le Monteillet, tous
dotés de maisons aux belles architectures.

Page

2

Daniel Arazo ©

3
Page

À reporter sur la carte IGN 2941 O – Uzès

