Le chemin des Dolmens et l’Aven de
Peyre Haute
Dolmens, Avens, le siège du diable, le jardin des Fades, la dent de
Serret et les méandres de la Cèze….Tout un programme. Une rando
plutôt longue (30km) pour 1000m de dénivelé positif. 7h de marche.
Carte IGN 2940OT.

Rando dans le sens antihoraire. Départ du village de Montclus (25km à l’ouest
de Pont-saint-esprit). Parking sur la place du village, face à l’église.
Descendre vers la Cèze et traverser le pont. Prendre sur la gauche, après le
moulin et 800m plus loin, au poteau rando, prendre la direction de la dent du
Serret. Aller jusqu’au belvédère et descendre par le chemin équipé de
chaines. Ce chemin descend jusqu’au bord de la Cèze. Au poteau rando, prendre
sur la gauche et remonter la combe en direction de L’aven de Peyre Haute.
Passez l’aven et continuez tout droit en direction de Méjannes le Clap. Vous
arrivez sur une piste très large que vous suivez toujours en direction du
Clap jusqu’au premier poteau. Prenez alors la direction de la baume des
Fades, chemin des dolmens. Continuez ensuite sur une large piste (route des
plages) qui vous redescend au bord de la Cèze au niveau du camping naturiste
du mas de Terris. Suivre alors le sentier qui longe la Cèze par la gauche (un
peu surréaliste tant il y a de mousses et lichens sur les arbres) c’est la
direction du siège du diable. Remontez ensuite par la combe Peyrol, vous
passez à la cuisine du diable et la font des agneaux pour finalement vous
retrouver au mas du Clap. Là, vous allez faire un tronçon de chemin commun
avec le circuit aller environ 1km). Continuez en direction de l’Aven de Peyre
Haute et environ 900m avant l’aven, sur la droite prendre la direction de
Montclus. Il vous reste environ 5kms pour arriver au village. Ne plus quitter
ce sentier . Bonne rando
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