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Rando-aventure «anciens chemins de pays» Bonnevaux-La Grange  6km
carte IGN 2839 ouest

Cette rando vous fera découvrir un hameau abandonné «La Grange».  Elle suit partiellement un ancien chemin de pays qui reliait la
Grange à Malons. Pour découvrir ce hameau vous devrez emprunter un petit parcours «hors piste» (La partie hors piste figure en
rouge sur la carte.) Pour vous aider, des points rouges ont été placés. Cette rando amusera petits et grands, c’est un véritable jeu de
piste. Veillez cependant à bien suivre les balises rouges pour ne pas vous retrouver dans des zones de fourrés impénétrables.
Le départ se fait à la croix de Nojaret. Pour y arriver, garer votre voiture au parking sous le village de Bonnevaux, monter dans ce
joli village tout en pierre de schiste (église du XIe) continuez la petite route qui s’élève au-dessus du village jusqu’à la croix de
Nojaret. De là superbe vue sur la vallée, au fond le hameaux de Coulis, en face Nojaret et en bas vous distinguez l’Abadié.
Vous empruntez la draille qui monte au-dessus de la retenue(GR). Les drailles sont des voies de communication empruntées de tous
temps par les troupeaux. Elle rejoint le plateau (la Cham de Bonnevaux). Du plateau la vue est superbe: à l'ouest le mont Lozère et
les serres et valats des Cévennes, au nord le serre de Barre et les monts du Vivarais, à l'est le mont Ventoux et le massif du Lubéron.
Au bout de 3 km une croix marque l'emplacement d'un ancien relais : la Garde de Dieu.      Prendre le premier chemin à droite :
c’est l’ancien chemin qui reliait Le hameau de la Grange à Malons. Vous verrez deux clapas (abris de berger) un à droite et un à
gauche. A la sortie de la forêt, beau panorama sur Coulis et au loin le Serre de Barre. Surveillez bien le départ des balises à votre
droite sur un rocher.
L’aventure commence: suivez l’itinéraire jalonné de points rouges qui traverse les genêts et vous mêne dans la forêt.  Après une
bonne descente le tracé s’oriente vers le droite en restant à niveau sur les belles terrasses qui entouraient le Mas de la Grange. 
Vous le découvrez rapidement bien dissimulé sous les arbres.  
A l’origine, probablement au XIVe siècle c’était un relais sur le chemin de Malons puis au XVIIIe une ferme ordinaire. Le bâtiment
comprend 3 parties: à gauche la grange avec une porte ornée d’un linteau en demi lune, au fond l’habitation avec une jolie porte
d’entrée ornée de deux piliers provenant certainement du prieuré. Le linteau comporte un cadran solaire. Observez aussi à gauche
une jolie fenêtre ouvragée et la pierre avec la date de construction (1734). Soyez prudents si vous explorez le site (risque de chute
de pierres).
Quittez le Mas en suivant les balises rouges qui vous mênent rapidement sur la piste qui relie Coulis à Bonnevaux. Le chemin en 
belvédère vous offre de belles vues sur la vallée de Bonnevaux et ses hameaux : Coulis au fond, Nojaret à votre gauche et au fond
le village de Malbosc et l’Ardèche méridionnale 
Au bout d’un quart d’heure, vous arrivez à votre point de départ.
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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 Croix de Nojaret (altitude 765m) On monte sur le plateau par la draille (GR) Arrivée au plateau: rester à droite sur le GR

La Garde de Dieu (altitude 949m)
N 44°23’01.0’’ E4°01’09.8’’

Suivre le chemin Un clapas (abri de berger)

Vue sur le hameau de Coulis, au fond le Serre de
Barre

Début de la partie «hors piste». Bien suivre les
marques rouges.

Le porche en demi-lune de la grange L’entrée de la partie habitation avec les deux 
colonnettes provenant du prieuré.

Le linteau formant cadran solaire

Arrivée au Mas de la Grange

Date de construction de l’habitation Suivre le balisage pour le retour Vue vers Nojaret sur le chemin du retour


