Le cirque de Gens
Une rando pas si facile avec beaucoup de choses à découvrir. Pour
ceux qui voudraient uniquement profiter du cirque de Gens c’est
possible et pas trop compliqué. La rando que je décris fait 21kms
et 750m de dénivelé positif et environ 6h de marche. IGN 2938O.
Rando effectuée dans le sens antihoraire. Départ du village de Balazuc
(Ardèche 18kms d’Aubenas et 18kms de Vallon Pont d’Arc). Traverser le pont
sur l’Ardèche et suivre la direction du vieil Audon (fléchage jaune/blanc).
Arrivé au vieil Audon, passer par le haut du village, vous ferez le bas au
retour. Au sommet de la crête, continuer tout droit jusqu’à une route
goudronnée. Partir ensuite sur votre gauche, passer le calvaire et continuer
tout droit jusqu’à une fourche. Prendre sur la droite, ça monte légèrement et
continuer le chemin jusqu’à déboucher sur une route goudronnée. Prendre sur
votre droite et 300m plus loin, prendre le chemin sur votre gauche. Vous
rattraperez la route un peu plus loin. A nouveau sur la route, deux ou trois
lacets et vous apercevez une grange en ruine sur votre gauche. Quittez la
route et suivre le long de la gorge de Gournier par la gauche. Rester
toujours sur le chemin principal (fléché jaune/blanc). Arrivés à une fourche,
sur votre gauche, prendre le chemin qui monte entre deux murets, passer une
ancienne grange sur votre droite et au sommet de la côte partir sur la gauche
en direction Chauzon (1,8km). Le chemin se transforme en petite route
goudronnée.Une descente et une route goudronnée à angle droit sur votre
droite qui remonte jusqu’au château d’eau. Passer devant celui-ci par la
gauche et rester sur ce chemin.Vous entrez dans le cirque de Gens. A un
endroit si vous faites très attention vous verrez un cairn posé sur les
pierres à votre droite (je l’ai indiqué sur la trace GPS). Si vous suivez la
sente sur 200m vous serez devant une chambre funéraire conservée en parfait
état. Retour sur le chemin initial. Au poteau Faussimagne, prendre la
direction Labeaume puis on commence à descendre dans le cirque de Gens. Vous
êtes rapidement à flanc de falaise et suivez celle-ci par la gauche. Un seul
chemin, on ne peut se tromper. Si vous êtes sujet au vertige, ça peut-être
compliqué mais pas dangereux. Suivez les points jaunes qui vous feront
descendre au bord de la rivière. Après la pause obligatoire, soit vous
remontez par les escaliers aménagés (ceux-là par lesquels vous êtes
descendus) soit vous allez jusqu’à l’endroit de la rivière ou l’on voit un
muret de l’autre côté et des gros blocs dans l’eau. C’est là qu’il faut
escalader la falaise, dans la fissure sur votre gauche. Au sommet, direction
Chauzon. Traverser le village sans aller vers l’église, c’est à dire tout
droit. Au sortir du village, passer les dernières villas et après un virage à
gauche faites 150m et vous découvrez un semblant de chemin sur votre droite.
Le début du chemin ressemble un peu à un dépotoir puis il se transforme en
trace et vous amène au bord de la falaise. Vous allez descendre dans le
cirque de Chauzon. Longer la falaise par la gauche, passer les grottes et au
grillage qui vous empêche d’aller plus loin, remonter sur votre gauche pour
rattraper le sentier au sommet de la crête. Le suivre par la droite et
retrouver le chemin de l’aller. Cette fois prendre sur la droite (chaine au

milieu du chemin) pour passer au milieu des ruchers. Sortir plus loin sur le
sentier et aller jusqu’au calvaire. Prenez par la droite. Retour à la crête
de Balazuc, descente au vieil Audon et cette fois passer par le bas du
village qui vous ramène à Balazuc. Bonne rando.
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