De St-Quentin-la-Poterie vers Vallabrix

Gard

Pour accéder au point de départ
Au 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, en contournant la cité par la droite, juste après l'ancien évêché, nous prenons la D982
direction Pouzilhac. Vigilance car 400 m après le pont sur l'Alzon, nous devons prendre à
gauche la D5 vers St-Quentin-la-Poterie. A la bifurcation d'entrée, nous allons à droite
direction centre-ville pour nous garer sur le parking des écoles.

Notre rando de 14 km et environ 100 m de dénivelée (carte IGN 2941 O - Uzès)
À 80 km de Montpellier, nous avons souhaité découvrir la grande variété des
paysages situés entre ces deux communes. Du parking, nous rejoignons à
droite la petite placette pour prendre à droite la direction du cimetière que
nous atteignons rapidement. Un balisage jaune va nous accompagner sur la
totalité du circuit. Nous partons à gauche et, peu après le cimetière, encore
à gauche sur le chemin de la Pinède. Le balisage nous amène vers la butte.
Nous nous retrouvons sur le chemin de Philitière. Progressivement et en
montant jusqu'à une barrière, nous nous retrouvons à travers un bois de
pins maritimes dans une zone d'anciennes extractions de l'argile ayant servi
à l'industrie de la poterie locale. Après une nouvelle barrière, c'est une petite
route et des panneaux directionnels.

 Nous partons à droite puis, dans la courbe à gauche de la route, immédiatement à droite direction
Vallabrix. Ce chemin de terre va effectuer une courbe à gauche en prairie avant d'accéder à une petite
route. Nous partons à droite et marchons environ 200 m.

 Nous empruntons alors la piste de gauche qui, après une zone ouverte, accède à une magnifique
traversée végétale sur environ 800 m. Nous accédons alors à une petite route.

 Nous continuons à droite en longeant le goudron sur 850 m. Nous devons être vigilants car le
balisage suit alors à gauche un chemin qui atteint rapidement la D5 allant de St-Quentin à Vallabrix.
Nous la traversons pour continuer en face sur une route située à gauche de la station de pompage.

 Après 350 m et en fin de goudron, nous continuons à droite sur un sentier en pleine forêt avec
petites propriétés et cabanons. Il nous faut alors suivre attentivement le balisage jaune qui va
traverser une zone vallonnée de pins maritimes et de châtaigniers. Et puis, après un kilomètre
d'ondulations, nous accédons à une large piste avec un panneau indicateur. On délaisse la direction de
St-Victor-les-Oules qui part à droite pour suivre à gauche la direction Vallabrix. Nous longeons un
parcours de tir à l'arc situé sur la droite. La forêt s'estompe jusqu'à une zone ouverte où nous
délaissons une petite route qui, à droite, se dirige vers les carrières de Vallabrix.

pénétrer dans le village et tout en admirant le château à

Page

 Cette petite route nous y mène. Toutefois, avant de
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 Juste après, nous prenons un chemin à droite puis à
gauche au niveau d'une propriété et nous découvrons,
peu après, un magnifique petit site avec une table de
pique-nique où l'on peut faire une pause pour se
restaurer. En continuant avec le balisage, c'est un chemin
plus large qui atteint une voie principale goudronnée. On
poursuit à droite sur 400 m pour prendre à gauche vers le
village en ligne de mire.

gauche, nous suivons à droite la direction de l'ancien lavoir. Après observation, nous accédons au
centre de l'agglomération, au niveau de l'église puis à la D5. Au carrefour, nous nous dirigeons vers la
cave coopérative. À la bifurcation qui suit, nous allons à droite puis à gauche 200 m après. Après les
dernières maisons, nous enjambons le cours d’eau l'Alzon. Toujours en suivant le jaune direction StQuentin-la-Poterie, nous traversons une petite route.

 Nous pénétrons alors dans une vaste zone où le balisage
nous mène, par divers cheminements dotés de murets, dans
des anciennes parcelles envahies aujourd'hui par la végétation.
Dans certains de ces enclos, nous découvrons parfois des
capitelles soit détruites, soit restaurées. Après cette zone de
découvertes, le balisage va nous mener à une petite route.
 C'est à droite qu'il faut aller puis à gauche peu après. Après
200 m, nous délaissons la route de droite pour continuer tout
droit.
Nous sommes aux abords de St-Quentin-la-Poterie. Désormais, nous nous laissons guider par le
balisage qui, par le biais de diverses rues, nous ramène au centre de St-Quentin. Pour retrouver le
parking, nous recherchons à travers les belles ruelles du village la direction des Écoles.

Notre point de vue
Nous avons été surpris par les aspects très variés de l'environnement. C'est en particulier la zone
argilo-sablonneuse riche de pins maritimes et de châtaigniers qui nous a le plus étonnés. Ensuite, audelà de Vallabrix, nous avons apprécié la traversée sinueuse du secteur doté d'une quantité
incroyable de parcelles où les constructions de pierre sèche, dont les capitelles, ont été nombreuses.
Enfin, le village de St-Quentin-la-Poterie présente aujourd'hui de multiples centres d'intérêt du fait de
la mise en valeur de l'ancienne économie locale basée sur la poterie qui fut, jadis, utilitaire.
Aujourd'hui, ce sont des nombreux potiers d'art qui s'y sont installés.
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À reporter sur la carte IGN 2941 O - Uzès

