Sylvanès et l'église orthodoxe

Aveyron

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, rejoindre Lodève par l'A75. Pénétrez dans la cité, contournez-la par la droite. La D902
se rendant directement à Roqueredonde étant barrée, il faut partir par la D35 direction Lunas. En
arrivant au col de la Baraque de Bral, délaissez cette direction pour continuer tout droit vers le col du
Perthus et Roqueredonde que vous rejoignez. De là, suivez la direction Ceilhes-et-Rocozels. Traversez
le village pour continuer en direction de Camarès. Au col ND, continuez à droite vers Montagnol par la
D10. En arrivant à la jonction avec la D16, partez à gauche vers Sylvanès. Après 3 km, repérez bien à
gauche une petite route allant vers Lavagnol. Vigilance car, à partir de là, roulez 1 km pour, dans une
courbe à droite de la route, vous garer à gauche au départ de deux pistes.

Notre rando de 15 km et près de 300 m de dénivelée (carte IGN 2542 O Camarès)
À environ 100 km de Montpellier, nous avons choisi de nous
rendre dans cette superbe zone forestière du département de
l'Aveyron. Malgré la distance de Montpellier, nous atteignons le
point de départ en seulement 1h40. De l'emplacement de parking,
nous partons en face sur la large piste dotée d'un balisage jaune
mais aussi d'un petit panneau directionnel en bois mentionnant
Église orthodoxe – Pessales.

 Après 300 m, nous partons à droite à la bifurcation. Durant
cette descente, nous bénéficions de belles vues sur les lointains
mais aussi sur la superbe église orthodoxe en bois. C'est vers elle que nous nous dirigeons. Après un
lacet serré à droite, nous délaissons un chemin partant à gauche. Plus bas, cette piste principale
contourne une combe à gauche avant d'accéder à une route.

 Nous délaissons le hameau de Pessales à gauche pour monter

à
droite vers l'église que nous atteignons en 300 m. Après observation
(et visite possible selon l'heure), nous passons vers l'arrière du
bâtiment pour emprunter un petit sentier descendant. Après
quelques marches, c'est une évolution en forêt qui nous mène à la
petite route d'accès à l'église.

L'église orthodoxe en Aveyron

 Nous partons à gauche pour, juste après, emprunter à droite une piste au-dessus du ruisseau de
Pessales. Rapidement, nous dominons le hameau "Les Bertrands" sur la droite.

 Après 700 m, dans un lacé serré à droite, nous délaissons cette piste pour nous engager à gauche
dans la frondaison sur un chemin. Nous marchons 150 m avant d'entamer la montée en lacets. Il faut
environ 20 mn pour arriver à une percée à droite.

 À ce niveau, nous découvrons sur la droite une belle bâtisse en pierre,
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apparemment récemment construite. Nous délaissons le chemin qui la
longe pour, juste après, poursuivre à gauche sur la piste principale. Nous
arrivons assez rapidement à une grande croisée de chemins au lieu-dit La
Barthe.

 Nous repasserons plus tard par ce point mais, pour l'heure, nous partons à droite en ignorant le
chemin qui monte conséquemment sur le point haut nous dominant à droite. Juste après, c'est une
bifurcation. Nous délaissons la piste de droite se dirigeant vers Fayet (panneau et balisage). Nous
continuons tout droit direction La Dezouvre. C'est alors une longue progression légèrement dénivelée
d'abord puis plate ensuite.
En 1,3 km, nous accédons à une aire dégagée à droite, emplacement d'une ancienne citerne. Nous
poursuivons sur cette large piste en délaissant le chemin de droite et celui de gauche. Sur ce secteur,
nous découvrons un panorama exceptionnel sur la vallée de droite et sur les crêtes et forêts
lointaines. Encore 1,5 km de marche pour arriver à une bifurcation.

 Ici nous délaissons le chemin descendant à droite. Notre piste effectue une courbe à gauche. C'est
désormais une évolution à peu près rectiligne pendant 1,7 km, puis c'est une courbe à droite avant
une bifurcation.

 Nous ignorons le chemin qui part en descente à droite vers Les Crouzets. Nous arrivons peu après
en zone ouverte et au lieu-dit La Barthe (point ). Au niveau de ce vaste carrefour de pistes, c'est
celle de droite que nous prenons. Elle nous mène d'abord par du plat puis par une descente légère
jusqu'au point  et de là jusqu' à notre voiture. Toutefois, nous décidons de poursuivre notre rando
en partant sur la piste de gauche se dirigeant vers la colline boisée. Après 200 m, nous délaissons les
deux chemins de gauche pour contourner par le nord cette hauteur nommée L'Espardel. Après 1 km,
nous délaissons un sentier descendant à droite avant d'arriver, 600 m après, à une bifurcation.
Nous montons à gauche pour, juste après, aller à droite afin d'évoluer autour de la partie
sommitale. En 1,3 km, nous redescendons à droite pour retrouver le point . Par la gauche, nous
marchons 1 km avant d'être à la voiture.

Qu'en pensons-nous ?
C'est une randonnée idéale à effectuer préférentiellement de mai à octobre et surtout durant les
journées les plus chaudes. C'est en effet un circuit en moyenne altitude, presque totalement
forestier, avec des panoramas exceptionnels. Nous avons beaucoup apprécié la grande diversité
végétale, aussi bien pour les arbres que pour les fleurs. Bien entendu, l'église orthodoxe est, dans ce
cadre gigantesque, un véritable petit bijou.
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À reporter sur la carte IGN 2542 O Camarès

