
 

 

P
ag

e 
1

 

La Bastide-d'Engras vers Vallabrix Gard 

 

Pour accéder au point de départ  

De Montpellier, nous récupérons la D610 direction Alès. Puis dans Sommières, 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, nous passons devant l'ancien évêché pour 
poursuivre sur la D982, puis la D5 direction St-Quentin-la-Poterie. De là, nous continuons par 
la D23 vers St-Laurent-la-Vernède. Après environ 7 km, nous prenons  à droite la D211 jusqu'à 
La Bastide-d'Engras pour nous garer juste avant la mairie, sur un parking à droite. 

 

Notre rando de 13,5 km et de 120 m de dénivelée (carte IGN 2941 O - Uzès) 

À 85 km de Montpellier, nous avons été tentés 
de découvrir un grand secteur boisé au sud de 
La Bastide-d'Engras. Nous allons ainsi traverser 
la zone nommée Les Grands Bois mais aussi le 
Bois de Vallabrix. Du parking, nous dépassons la 
marie pour prendre, juste après l'école, la rue 
du Lavoir à droite. En fin de descente, nous 
admirons, au niveau d'un carrefour avec une 
croix, le splendide bâtiment du lavoir où coule 
une eau abondante. Après observation, nous 
continuons en face (balisage jaune) et nous 
marchons 400 m avec des vignes sur la droite. 

 Nous accédons à un carrefour forestier avec différents panneaux indicateurs. Nous 
partons sur le premier chemin de droite en direction de Fontarèches pour passer, peu après, 
le Mas de Roche. Immédiatement ensuite, nous continuons à gauche à la bifurcation. Cette 
piste traverse des zones plus ou moins boisées avec de grandes variétés d'arbres. Ce sont 
ensuite des prairies sur la droite peu avant l'accès à la D29. 

 Toutefois, nous n'atteignons pas réellement la route car nous devons partir juste avant 
sur la piste de gauche qui s'écarte rapidement de la départementale. Nous marchons près de 
800 m sur cette piste DFCI U21 qui accède à une grande croisée avec la DFCI U18. 

 Nous poursuivons tout droit avec, en point de mire, la ligne haute tension sous laquelle 
nous passons peu après. Nous délaissons une piste à gauche et arrivons, 250 m après, à une 
autre petite croisée. C'est en face que nous allons jusqu'à une courbe à droite du large 
chemin. Ici, nous préférons délaisser ce chemin pour prendre en face, dans la courbe, un 
sentier en sous-bois balisé VTT. C'est alors une descente progressive avec quelques petits 
ressauts. En 10 minutes, nous arrivons à un chemin perpendiculaire au lieu-dit Castelnau. 

 Nous continuons à gauche direction Vallabrix en bas de versant avec, sur la droite, la zone 
de plaine que nous apercevons entre quelques haies d'arbres. Nous y voyons plus loin des 
amandiers, oliviers, fruitiers divers et vignes. En avançant 1 km, nous accédons à un chemin à 
droite puis à un autre montant à gauche.  

 Nous sommes au lieu-dit Mas de Noble et nous délaissons la direction Vallabrix qui part 

tout droit pour continuer sur la piste montante de gauche. Nous évoluons ainsi pendant 
1,2 km environ, avant d'accéder à la ligne haute tension. 
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 À cet endroit, nous partons à droite sur un chemin un peu plus étroit qui va longer des 
anciennes bornes de limite de canton. Encore 1,2 km, et nous voici au niveau d'une piste 
perpendiculaire. 

 Nous poursuivons à gauche sur ce chemin évident et 
nous nous avançons pendant 1,1 km. 

 Il se présente alors un chemin partant à droite. Nous 
nous engageons dessus pour traverser des zones 
cultivées. Sur la gauche, nous jouissons d'une superbe 
vue sur le château du village de La Bastide-d'Engras.  

Après avoir délaissé une piste venant de droite, nous 
arrivons à la D21.  

 Nous la traversons avec prudence pour 
monter en face sur un autre chemin, tout 
d'abord entre vignes puis en lisière de forêt. 
Nous voici à la perpendiculaire d'une piste 
balisée en jaune et dotée de panneaux. C'est à 
gauche que nous poursuivons à travers 
quelques superbes pinèdes parsemées de 
beaux rochers.  

Rapidement, nous arrivons à l'aire de jeux et 
de pique-nique de La Bastide-d'Engras et, tout 
droit par la route, nous retrouvons notre 
voiture.  
 

 

Notre point de vue 

Nous avons traversé des zones boisées particulièrement agréables qui méritent d'être 
fréquentées au printemps et à l'automne.  

Ce circuit ne présente aucune difficulté et nous paraît très bien adapté à des personnes 
préférant les randonnées peu dénivelées. 

En fin de randonnée, il est vivement conseillé de visiter le petit village, riche de patrimoine 
dont le château, les belles ruelles, la tour de l'horloge et le lavoir. 

 

  Daniel Arazo © 
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À reporter sur la carte IGN 2941 O - Uzès 

 


