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Le mont Bouquet et le Castellas Département du Gard 

 

Pour accéder au point de départ  

Au départ de Montpellier, nous prenons la D610 direction Alès via Castries et Sommières. A 
l’entrée de la cité d’Alès, nous continuons par le contournement Est direction Bagnols-sur-
Cèze. C’est donc la D6 que nous empruntons. Après le passage au pied des falaises du mont 
Bouquet, nous prenons à gauche, la D607 qui nous mène rapidement au village de Seynes. 
Par cette même départementale, nous continuons vers le Puech et Bouquet. C’est dans Le 
Puech que nous nous arrêtons pour nous garer sans gêner. 

 

Notre rando de 12,5 km et de 380 m de dénivelée (carte IGN  2840 OT – Alès) 

A 90 km de Montpellier, nous avons choisi de suivre en partie un circuit de petite randonnée 
balisé en jaune qui va nous faire découvrir différents aspects de ce mont mythique visible de 
très loin, même si sa hauteur n’est pas considérable. Du hameau Le Puech, nous revenons sur 
la route d’accès en passant devant la petite église. Nous découvrons sur la droite des vergers 
d’amandiers. C’est d’abord, sur le goudron, une montée progressive pendant 1 km. 

� Une large piste DFCI se présente à gauche. Nous l’empruntons en suivant un balisage 
jaune désormais bien visible. Après 500 m,  nous délaissons une piste à droite pour accéder, 
550 m ensuite, à un chemin perpendiculaire. 

� Nous poursuivons à droite en longeant des clôtures pour bétail et nous aboutissons, en 
5 minutes, à une grande croisée. 

� C’est à droite que nous montons sur un terrain parfois pierreux. Et puis, en 650m, nous 
voici près d’une barrière  à gauche donnant accès à un enclos à vaches. Toujours tout droit, 
nous arrivons rapidement à la D607 

� Nous la traversons en abandonnant le balisage jaune qui part vers Seynes. Nous prenons 
en face la route direction Brouzet-lès-Alès et le mont Bouquet. C’est une côte progressive qui 
présente un lacet serré à droite puis un autre à gauche. La route continue ensuite de façon à 
peu près rectiligne pendant 600 m jusqu’à une piste à droite que nous ignorons. Toutefois, 
juste après, nous observons à droite le départ d’un sentier avec réapparition du balisage 
jaune. 

� C’est ce sentier qu’il nous faudra prendre après avoir fait un aller-retour jusqu’au sommet 
du mont Bouquet. Dans ce but, nous nous avançons 200 m sur le macadam. Nous 
abandonnons alors la route au profit du sentier balisé qui monte  à gauche. C’est une côte un 
peu plus raide qui nous mène rapidement au Guidon du Bouquet culminant à 619 m. 

� Nous jouissons ici d’une vue 
extraordinaire sur les lointains. Après 
appréciation du panorama et par le même 
sentier, nous redescendons au point 5 
pour nous engager sur un autre sentier 
correspondant à une buissière. Ce 
cheminement, particulièrement original, 
présente un sol fortement labouré par les 
sangliers. Après une progression de 1 km, 
le sentier rejoint, en montant, un large 
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chemin qui accède au fameux castellas. Nous nous y rendons en continuant à gauche. Une 
tour conséquente est désormais bien visible. 

� A son niveau, nous pénétrons sur ce site 
afin de visite. On y découvre de 
nombreuses ruines inaccessibles, ainsi que 
des lieux sécurisés.  On y constate aussi 
une mise en valeur du site par des travaux 
de consolidation et de débroussaillage. Des 
aires avec tables de pique-nique y sont 
aménagées. Après cette visite, nous 
rejoignons le chemin initial et partons à 
gauche. Nous restons vigilants car, dans le 
virage à droite de la piste, nous devons 
prendre à gauche le sentier balisé. Celui-ci 
va rapidement croiser une piste et 
descendre en versant jusqu’à atteindre une 
zone de clairières. 

� Suite à un coude à droite, nous observons sur la gauche, dans la végétation, les ruines de 
ce qui était le Mas de Talain. Le sentier va longer le lit d’un ruisseau. 

	 Nous accédons à nouveau à une plaine. A  ce niveau, le balisage présente un angle droit à 
droite. Nous nous avançons 450 m. Vigilance encore car notre cheminement part à gauche à 
travers la garrigue. Nous nous retrouvons toutefois rapidement sur une large piste de terre 
qui longe d’importants vergers d’amandiers que l’on nomme plantados. Le circuit s’achève en 
remontant légèrement rejoindre Le Pueh. 

 

Qu’avons-nous apprécié ? 

Ce sont avant tout les incroyables paysages qui nous ont séduits.  

Du Guidon du Bouquet, on peut aussi voir les Alpes. En ce qui concerne la dénivelée, bien 
qu’approchant les 400 m, elle se développe de façon douce.  

Enfin, la visite du site du Castellas nous est apparue particulièrement intéressante. 
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À reporter sur la carte IGN  2840 OT – Alès 

 


