Saint-Siffret vers Flaux

Gard

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous récupérons la D610 via Castries en direction d'Alès. Dans Sommières, nous
cherchons la route d'Uzès. Nous allons passer par St-Mamert-du-Gard, La Calmette et Dions. Dans Uzès,
en contournant la cité par la droite, nous passons devant l'ancien évêché et nous poursuivons par la
D982. Après environ 3 km, nous poursuivons à droite par la D404 direction Saint-Siffret. Nous sommes
dans le village peu après. Nous nous garons sur le parking situé à droite, face à la mairie.

Notre rando de 14 km et de 150 m de dénivelée (cartes IGN 2941 O Uzès et 2941 E
Remoulins)
À 80 km de Montpellier, nous avons découvert la
superbe partie ancienne de ce village perché dont la
couleur ocre de la pierre est éclatante.
Nous voulions construire un circuit à partir de cette
agglomération de l'Uzège.
Voici donc le produit de notre prospection.
Du parking, nous rejoignons la D305 et nous partons à
gauche. Après 200 m, nous allons à droite direction le
cimetière.

 Toutefois, 200 m après, nous allons à droite sur une petite route et continuons à gauche
350 m ensuite, toujours sur du goudron.

 Vigilance, car nous devons nous engager à gauche peu après sur une belle piste où nous
découvrons un balisage jaune. Le chemin domine de beaux panoramas à gauche. Une aire de
vision panoramique nous permet d'apprécier les magnifiques paysages sur le nord. Nous
allons onduler pendant environ 2 km et accéder à une bifurcation où il faut continuer à droite.

 Nous marchons 250 m jusqu'à un grand carrefour avec poteaux indicateurs. Nous prenons
à gauche la direction de Flaux. Toujours en suivant un balisage jaune, nous prenons à gauche
un petit sentier à travers bois. Il s'agit d'une descente jusqu'à un carrefour où nous allons à
droite. Nous accédons sur le goudron à des maisons. Puis nous arrivons à un carrefour doté
d'autres panneaux directionnels.

À

partir d'ici, nous souhaitons faire un aller-retour jusqu'au charmant petit centre du
village de Flaux, avant de revenir au point . De là, nous remontons en prenant la direction
Castillon-du-Gard dans un premier temps. Le sentier sous bois rejoint une large piste où l'on
continue à droite sur 500 m.

 Nous délaissons la piste de gauche direction Castillon et, tout droit, nous retrouvons le
tracé que nous avions pris pour descendre à Flaux. De là, nous retrouvons le point 3. Nous
partons alors à gauche sur cette piste. Nous nous avançons sur 1,3 km avant d'accéder à une
croisée de chemins.

 C'est en face que nous continuons sur cet axe principal en délaissant pistes de gauche
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comme de droite. Nous arrivons ainsi, après 1,1 km, à une nouvelle croisée.

 Nous

continuons sur la droite puis à gauche après 300 m. En délaissant un chemin à
droite, nous nous engageons sur le suivant à droite. Au niveau du grand carrefour qui suit,
nous continuons tout droit. Nous délaissons ensuite un chemin à gauche pour partir peu
après sur un autre chemin à gauche jusqu'à un carrefour de pistes.

 Nous poursuivons tout droit en suivant le balisage vers Saint-Siffret et nous marchons
1 km.

 Attention car nous devons suivre le balisage qui part à gauche à travers une zone ouverte.
Nous atteignons la D305 non loin d'un rond-point à gauche. Nous le rejoignons pour, à son
niveau, partir à droite sur une avenue. Vigilance car, 300 m après, au niveau d'un carrefour,
nous devons poursuivre à gauche juste après un réservoir. C'est ensuite un sentier à droite
qui nous permet d'accéder, peu après, à la partie du village de Saint-Siffret. Naturellement,
compte tenu de la beauté des lieux, nous ne résistons pas à la visite de ce charmant village.

Nos conclusions
Cette randonnée sans difficulté a été pour nous l'occasion d'un bon dépaysement. En dehors
des zones boisées ou semi-boisées agréables à traverser, nous avons apprécié le petit centre
du village de Flaux et surtout les magnifiques bâtisses de Saint-Siffret dont la pierre ocre
confère un cachet remarquable. À voir plus particulièrement : le site de l'ancien château, celui
de la mairie et de l'église avec, en contrebas, un charmant petit parc.
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