Les garrigues de St-Hilaire-d'Ozilhan

Gard

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, par l'autoroute A9 direction Lyon, nous sortons par la bretelle Remoulins
pour nous diriger vers cette cité par la D613. Au niveau du rond-point d'entrée, nous partons
à droite par la D86 direction Bagnols-sur-Cèze. Après 4 km, nous prenons à droite la D192 vers
St-Hilaire-d'Ozilhan. Nous nous garons près de l'ancienne église.

Notre rando de 15 km et de 200 m de dénivelée (carte IGN 2941 E - Remoulins)
À 85 km de Montpellier, nous avons été tentés par une zone située
au nord de Remoulins et à l'est du village de St-Hilaire-d'Ozilhan. Du
parking, nous partons vers la mairie pour prendre la rue de la Clastre
en suivant un balisage jaune et un autre rouge et blanc (GR63). Nous
arrivons au chemin des Aires. À ce niveau, nous prenons la direction
Estézargues et Mas du Gal (panneaux).

 Après 300 m

nous partons à droite en délaissant le GR.
Le chemin se dirige vers la chapelle St-Etienne que nous
atteignons en 600 m.

 Il est impossible d'y entrer, mais nous pouvons en faire
le tour pour en apprécier la restauration. Après cette visite,
nous revenons légèrement en arrière et partons à droite
avec un balisage jaune direction Four à chaux et Fournès.
Nous délaissons un chemin à gauche et nous arrivons au
lieu-dit La Garrigue.

 Nous partons à gauche puis, immédiatement après, une fourche se présente. Nous
délaissons le jaune allant à droite au profit de la piste herbeuse de gauche. Nous montons en
ondulant. En suivant cet axe principal, nous arrivons, après 1,2 km, à un chemin
perpendiculaire.
 Nous continuons à gauche sur ce chemin situé en ligne de crête. Nous évoluons sur un
terrain à peu près plat. Après 1,7 km, nous retrouvons le GR63 et une large piste.

 C'est

à droite que nous poursuivons, toujours sur terrain plat. Comme pour la quasitotalité de ce circuit, l’environnement est constitué de garrigues hautes. Après 1,2 km, une
piste nous rejoint à droite. Nous continuons tout droit sur 300 m. Un chemin part à droite
avec le balisage rouge et blanc du GR.

 Nous le délaissons et poursuivons en face sur cette piste DFCI Y25. Cette fois-ci, nous
montons légèrement pendant 1,2 km jusqu'à un embranchement de piste à gauche en angle
serré, peu avant un petit col.

 C'est précisément cette piste que nous prenons qui s'oriente désormais vers le sud/sud-
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ouest. C'est alors un long cheminement qui descend progressivement. Après 1,5 km, il est
possible d'observer à gauche une bâtisse de pierre. En continuant tout doit, nous marchons
700 m. La piste effectue un crochet avant de retrouver le GR63 au niveau du point Mas du Gal.

 Nous

poursuivons à droite par le chemin d'Avignon
direction St-Hilaire. Sur la droite, et au sommet d'une
hauteur, nous observons de loin les ruines du Castellas avant
de retrouver le point  puis, tout droit, le village.

Qu'en pensons-nous ?
On ne peut pas vraiment parler de paysages diversifiés. En effet,
quasiment du début à la fin, l'environnement végétal est constitué
d'une garrigue haute, c’est-à-dire riche surtout de chênes verts et de
filaires. Lorsque nous avons traversé ces zones, nous avons eu la
chance d'y rencontrer de nombreuses zones ouvertes totalement
tapissées d'iris nains multicolores.
Finalement, en dehors des ruines du Castellas vu de loin, le patrimoine qui nous a interpellés
est surtout le site de la chapelle St-Etienne.
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