Rando-aventure : les pétroglyphes de la Gardette - 3 km
carte IGN 2839 ouest
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Cette rando-aventure vous fera découvrir un magnifique site paléolithique (datation estimée -3000 avant notre ère) et de superbes
points de vues sur la vallée de Bonnevaux, le Mont lozère, la vallée de la Cèze, ...
Nous vous recommandons d’effectuer cette sortie en fin de journée pour bénéficier d’un éclairage rasant sur les pétroglyphes voire
d’un beau coucher de soleil sur le Mont Lozère. Pour les plus courageux, le lever de soleil apporte également un éclairage particulièrement beau, la dalle étant orientée au sud-est.
Il vous est demandé instamment de respecter ce site et de ne pas le dégrader.
Départ au col du Péras, D s'engager en direction du sud sur le GR qui passe au dessous de la maisonnette (relais télécom). Très
vite vous repérez deux traces rouges sur votre droite. 1 C’est le début du secteur «hors piste» que vous allez emprunter. Suivez
bien le balisage rouge. Après un petit passage dans les genêts vous débouchez sur la crête à un premier clapas (abri de berger) 2
Vous continuez le cheminement en suivant les points rouges et arrivez à un deuxième clapas. Le site paléolithique est tout près sur
une belle dalle orientée au sud-est (4°1’35’’E/44°21’45’’N, alt 830m). 3
Le site comporte une quarantaine de pétroglyphes dont 29 représentations humaines plus ou moins schématisées, certaines avec
des traits de visage bien définis, d’autres avec un phallus. On pourra observer la représentation du sage, du chef ou de l’ancêtre
debout les bras tendus et les pieds en dedans se transformant en piédestal mais également la représentation la plus schématique de
l’humain sous la forme d’une croix à cupules.
On admirera aussi le point de vue exceptionnel avec à l’ouest le Mont Lozère, la vallée de la Cèze et Aujac; au nord la Cham de
Bonnevaux; à l’est le village, la vallée de Bonnevaux et au loin l’Ardèche méridionnale.
On poursuit ensuite le cheminement par un vague sentier surplombant la vallée de la Cèze pour déboucher au sommet de la Gardette
(835m). 4
La descente se poursuit par une petite sente dans les genêts puis vous débouchez dans une zone en pente douce, dans la forêt.
Arrivés à un muret, vous rejoignez la piste visible en contrebas. Au col tout proche, vous découvrez la cabane des chasseurs. 5
Il vous suffit alors de suivre la piste vers le nord pour revenir rapidement à votre point de départ, au col du Péras.
Vous pouvez également prolonger la rando en faisant l’aller-retour jusqu’au sommet de la Loubière (cf topo sur notre site). En chemin
vous découvrirez un autre site de pétroglyphes (2 km supplémentaires). 6

Le topo en images. Si vous êtes en famille donnez ces photos à vos enfants.
Elles leur permettront de retrouver l’itinéraire à la manière d’un jeu de piste.

Départ depuis le col du Péras (D)

Le premier clapas (2)

Suivre les balises rouges (1)

Le deuxième clapas (3)

Pierres gravées

Vue vers le village et le plateau de Nojaret

Le troisième clapas (4)

La maison des chasseurs (5)

