Collias et le chemin de l'ermitage

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. C'est
ensuite la traversée du Gardon. Nous sommes vigilants car, peu
après, nous devons délaisser la route d'Uzès et partir à droite
sur la D112 direction Sanilhac et Collias. Dans ce village, nous
nous garons au plus près du pont.

Notre rando de 12 km et de 200 m environ de dénivelée (cartes IGN 2941 O – Uzès
et 2942 O – Nîmes)
À 70 km de Montpellier, ce circuit, bien connu, est à la portée du plus grand nombre. Il ne se
développe que sur 12 km, malgré son aspect classique pour les randonneurs, nous avons
souhaité refaire cette boucle compte tenu de la beauté des paysages qu'elle nous propose.
Un balisage jaune du Comité Départemental de la Randonnée du Gard nous accompagne sur
la totalité du parcours. Du parking, nous franchissons le Gardon par le pont sur lequel on ne
peut qu'être séduit par la beauté du site de la rivière et de ses falaises. Juste après le passage
du pont, nous observons à droite un panneau mentionnant la direction Cabrières. Ce sera
notre axe de retour.

 C'est toutefois la petite route de gauche que nous prenons en direction de l'ermitage.
Nous longeons le Gardon en rive droite. Après 1 km environ, et sur un cheminement qui
devient interdit aux véhicules, nous accédons au chemin de l'ermitage qui part à droite.

 Nous nous y engageons. C'est alors une progression dans la combe de l'Ermitage. Après
un magnifique tunnel végétal, notre regard est attiré par de belles falaises devant nous. Nous
longeons le lit d'un ruisseau jusqu'à notre arrivée au site de l'ermitage. Après le passage d'un
petit pont puis quelques marches d'escalier, nous sommes sur le site.

 Après

visite de la chapelle puis de l'habitat
troglodytique, nous poursuivons en suivant le
balisage. Juste après le passage près de la grande
croix, c'est le début d'un sérieux raidillon avec
passages rocheux. Il nous faut environ 15 minutes
pour gravir ces 90 m de dénivelée. En fin de côte et
d'effort, nous accédons à un chemin.

 C'est

à gauche que nous continuons désormais
sur le plateau. Peu après, nous observons face à nous
et légèrement en hauteur, le domaine du Mas de
Laval.

 Nous y arrivons vite et, au passage, nous apprécions le charme du site et la qualité du bâti.
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Juste après, nous rejoignons la petite route d'accès au domaine. Nous ne pouvons que
poursuivre à droite. C'est alors la traversée d'une plaine riche de cultures dont de grands
vergers d'abricotiers. Après le passage d'un petit bois, cette petite route accède à la D3.

 Nous la traversons et rejoignons les panneaux signalétiques jaunes situés en face. Nous
partons alors à droite sur un chemin direction La Torte et Collias. La piste s'écarte de la route
et évolue en milieu parfois ouvert. Nous accédons à une voie goudronnée.

 Nous poursuivons à droite sur une courte distance jusqu'à une bifurcation où la route
s'incurve à gauche pour se rendre au Mas de St-Privat, un grand domaine.

 Nous délaissons le goudron pour continuer en face sur la piste boisée qui va accéder à une
barrière que l'on franchit. Et puis, toujours sur du plat, ce sont de merveilleux paysages, à
droite comme à gauche, où de profondes combes rocheuses se présentent.
Nous arrivons en fin de plateau. C'est alors le
début de la descente vers Collias qui se fait par le
biais de La Torte. Ce curieux nom est lié à un
chemin tortueux construit au début du XIXe
siècle. En descendant, nous remarquons une
pente régulière et un aménagement de la piste
avec des bornes de murets dans les courbes ainsi
que des bornes chasse-roues qui servaient à
protéger les bordures du chemin des écarts des
charrettes. Dans la descente, ce sont de très
belles vues sur Collias et le Gardon. En fin de
chemin, c'est une barrière puis le goudron. Nous sommes sur le chemin de la Torte qui
retrouve la D3. Par la gauche, nous repassons sur le pont pour accéder au village.

Nos impressions
Nous sommes ravis car ce circuit est un concentré de superbes paysages : pistes en combe
au départ, piste en ligne de crête ensuite. Le site de l'ermitage est magnifique avec sa
chapelle et son habitat troglodytique. Enfin, nous avons beaucoup apprécié, sur la fin, les
gigantesques panoramas et le fameux chemin nommé la Torte, dont l'aménagement nous a
étonnés.
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À reporter sur les IGN 2941 O – Uzès et 2942 O – Nîmes

