Saint-Victor-les-Oules

Département du Gard

Pour accéder au point de départ
Au départ de Montpellier, nous rejoignons Sommières,
et cherchons la route d'Uzès. Nous passons par StMamert-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. Nous
délaissons Saint-Quentin-la-Poterie à gauche et St-Siffret
à droite pour, juste avant St-Hippolyte-de-Montaigu,
prendre à gauche la D125 pour St-Victor-les-Oules. Nous
nous garons face au château.

Notre rando de 12 km et de 180 m de dénivelée (cartes IGN n° 2941 O Uzès et 2941 E
Remoulins)
À 85 km de Montpellier, nous avons souhaité découvrir ce secteur aux multiples faciès. En
effet, nous avons composé un cheminement traversant des zones où les terrains sont très
diversifiés, nous permettant ainsi d'apprécier toutes sortes de végétaux adaptés à ces sols.
De la place, nous descendons à gauche vers le cimetière, puis à gauche 450 m sur le goudron.

 Nous découvrons, non loin d'un embranchement avec une route venant de gauche, un
sentier partant à droite doté d'un balisage violet à
deux traits que nous allons suivre. Peu de temps
après, une déviation à gauche nous propose de
découvrir un site archéologique. Nous suivons
ensuite la direction Le Sablas mentionnée sur
panneau. En traversant le val et en continuant en
sous-bois, il nous faut, au niveau d'une clairière,
partir à droite pour, juste après, ne pas rater le
sentier allant à gauche. Nous aboutissons à un
environnement étonnant de sable et de pins
maritimes.

 Le chemin continue en face en montant légèrement, cette fois-ci sur un terrain argileux
sous les châtaigniers. C'est ensuite une jonction de chemins.

 Il nous faut désormais suivre un balisage jaune en partant à gauche. Nous arrivons dans
une forêt de chênes blancs, et le sentier ondulant accède à une piste plus large qui mène à
droite à une petite route.

 Nous allons à gauche. Le balisage jaune se scinde en deux directions. Nous délaissons
celle indiquant "retour au village" pour continuer à marcher à gauche le long de la route en
passant devant l'entrée des carrières.

 Nous
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devons être vigilants car, 500 m environ après, le balisage nous fait pénétrer à
droite dans les bosquets. Après 250 m, c'est encore à droite qu'il faut aller en angle droit, et
nous progressons en montant pendant 1 km pour aboutir à une petite route.

 Nous partons à gauche, puis encore à gauche à la bifurcation. Tout balisage a disparu.
Vous descendez progressivement dans une combe pendant un bon kilomètre, d'abord sur le
goudron puis sur un chemin de terre.

 Au niveau de la grande bifurcation de chemins, nous partons à droite.

C'est d'abord un
pré et, 200 m après, un chemin sur la droite où nous nous engageons. Le cheminement se
rétrécit et, en montant par le sentier de gauche, nous accédons à un plat au niveau
d'anciennes carrières. En allant à gauche, nous les longeons tout en dominant le village de StHippolyte-de-Montaigu. C'est ensuite un virage à
droite, puis une montée raide qui, à gauche, va
rejoindre un réservoir au bord d'une large piste.

 En allant à gauche, nous accédons au sommet
du Mont Aigu et à la statue de la Vierge.
Après vision du superbe panorama, nous
revenons au point  et continuons tout droit. Ce
chemin va nous permettre de retrouver aisément
le village.

Nos conclusions
Nous avions mis nos espoirs dans la diversité des terrains, et
nous ne sommes absolument pas déçus. En effet, ce sont tout
d'abord des secteurs où l'argile prédomine, ce qui a déterminé
une économie locale jadis basée sur la poterie. On en retrouve
d'ailleurs des traces, et c'est aussi la raison pour laquelle, dans
le nom du village, il y a les Oules, ce qui désigne de grandes
jarres de terre cuite.
Nous croisons aussi des zones de châtaigniers qui ne poussent
généralement que sur des sols acides.
Et puis, vers la fin de la randonnée, sur la partie la plus haute (le
Mont Aigu), nous constatons que la statue de la Vierge est
perchée sur de très conséquents blocs de grès.
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À reporter sur les cartes IGN n° 2941 O Uzès et 2941 E Remoulins

