
La Croix de Fer

 3 Départ : Planzolles, N 44° 29’ 10” - 
E 004° 09’ 13” - 510 m
 3 Difficulté : profil vallonné dont les parties planes 

sont quasiment inexistantes. L’effort devra donc 

être savamment dosé pour réussir à boucler 
le circuit.
 3 Balisage : occasionnel PR (jaune et blanc)
 3 Cartes : IGN 2838 OT et 2839 OT

 3 Infos : OT Pays Beaume Drobie, Montée de 
la Chastellane, Joyeuse, 04 75 89 80 92, 
contact@tourisme-beaumedrobie.fr, 
www.tourisme-beaumedrobie.fr

À chaque étage d’altitude des contreforts cévenols correspond un paysage particulier. En 
quelques kilomètres, on peut ainsi changer complètement d’univers, allant d’un environnement aux 
influences méditerranéennes à des ambiances montagnardes sur les plateaux granitiques en 
passant par des pentes recouvertes de châtaigniers ou de profondes forêts de conifères. Cette 
boucle concoctée par Michel et Sébastien Voyant, guides de VTT ambassadeurs de ces territoires 
contrastés, propose de villages en hameaux une découverte de ces différents étages cévenols.

Depuis le parking sous l’église Saint-Pierre-aux-
Liens (XIXe siècle) de Planzolles (135 hab.), le 
circuit part de l’autre côté de la route D4 de 
Lablachère sur une petite route en direction de 
Faugères. 300 m plus loin, on tourne à gauche 
sur un chemin balisé (PR : jaune et blanc) qui 
amorce une descente d’abord sinueuse puis un 
peu plus régulière vers le fond de vallée. Après 
2 km de descente parfois technique, on 
débouche sur une large piste.

1 [1] On la suit vers l’ouest pour passer rapi-
dement sous les murs de l’impressionnante 
grange monastique (km 2,3) de Chabrolières 
(également appelé « abbaye »). L’origine de la 
construction (voir blog de Planzolles http://plan-
zolles.canalblog.com), encore mystérieuse de 
nos jours, pourrait remonter au XVIIe siècle à 

l’époque des seigneuries monastiques cister-
ciennes. Il est probable que ce site avait essen-
tiellement une vocation agricole concentrée sur 
la culture de la vigne et des châtaigniers par les 
moines, mais des aménagements spécifiques 
semblent également attester d’une fonction 
défensive notamment lors des guerres de reli-
gion. Exceptée une partie aménagée au nord, la 
bâtisse se trouve aujourd’hui en ruines et semble 
attendre un hypothétique bienfaiteur pour entre-
prendre sa restauration.

2 En conservant le cheminement de la piste 
balisée, on traverse le ruisseau des Embrus-
siers puis on prend à droite pour remonter sur le 
hameau de Bavancel (km 4,7) d’où l’on peut voir 
le clocher de Planzolles sur l’autre versant. On 
quitte alors momentanément le balisage pour 
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suivre vers le sud les courbes de niveaux du val-
lon de Chaboudèche jusqu’à une petite route où 
se trouve un petit calvaire en pierre (km 5,9). On 
s’engage alors sur la piste à gauche pour 
contourner le Serre de la Pierre Plantée. 800 m 
plus loin, on retrouve le balisage que l’on suit vers 
l’ouest pour retrouver un beau chemin technique 
qui nous conduit au hameau de Chalvêches (km 
7,6). On reste alors en hauteur pour suivre vers le 
nord à flanc de colline un sentier monotrace sur 
600 m qui nous ramène sur la route avant d’at-
teindre le hameau de la Charrière (km 8,8) tout 
près du petit village de Faugères (108 hab.). De 

là, on part à gauche pour dévaler dans la pente 
sur une piste rapide aux nombreuses épingles. Au 
pied de la pente, on traverse le ruisseau pour 
remonter par une belle piste sur le hameau 
récemment restauré de Gratte (km 10,7) dont les 
bâtisses auraient été construites au XVIe siècle.

3 Par une piste à nouveau balisée, on atteint 
après un peu plus de 1 km de montée régulière 
la D207 au hameau de Pas à Brès (km 11,9) que 
l’on traverse en faisant un petit crochet pour 
admirer la superbe église aux pierres de grès rose 
(XIXe siècle). Depuis ce carrefour d’anciennes 

drailles et chemins de muletiers, on attaque alors 
la longue partie ascendante du circuit qui 
démarre au nord du hameau. La piste, qui n’est 
pas balisée, est en revanche parfaitement carros-
sable et n’oppose pas de difficulté sinon sa pente 
qui paraît interminable et qui permet de s’élever 
sur les contreforts. Dans une épaisse forêt de 
résineux, on laisse d’abord sur la gauche le Serre 
des Chatous puis sur la droite les pentes de la 
Tune et du Courbarel. À un grand carrefour de 
pistes avec un calvaire (km 15,4), on délaisse à 
gauche le chemin balisé du Vilaret pour pour-
suivre tout droit l’ascension vers le nord. 500 m 
plus loin, on tourne à droite sur une piste qui 
continue de s’élever puis à nouveau à droite à 
300 m. La pente devient alors plus prononcée par 
endroits et rejoint le carrefour de la Croix de 
Fer (818 m – km 17,2) à la route D4 de Peyre.

4 En prenant garde à la traversée de cette 
route, on prend alors en face une piste balisée 
vers le nord-est qui continue de monter en pente 
plus douce jusqu’à atteindre un point haut 700 m 
plus loin à partir duquel le chemin amorce la des-
cente en rejoignant rapidement une clairière déga-
gée (km 18,3) sur un promontoire. La vue 
embrasse la vallée profonde de la Drobie et tout le 
paysage vers l’est. À la lisière du bois, on descend 
rapidement la clairière pour replonger plus bas 
dans les bois. Le chemin traverse la route de St-
André-Lachamp à trois reprises (prendre garde) 
avant de traverser le hameau de la Rochette (km 
20). À l’est du hameau, on suit le balisage à droite 
sur un chemin qui descend un premier palier 
jusqu’au Vernet (km 20,5) avant de poursuivre vers 
le fond du vallon à droite après 300 m de petite 
route. Le chemin qui alterne petites pistes et sen-
tiers monotraces se montre très agréable mais 
aussi parfois assez technique avec de nombreux 
cailloux. Par un itinéraire sinueux au-dessus de la 
rivière d’Alune en rive gauche, on atteint le magni-
fique pont de Vermale (km 23) qui enjambe le 
vallon de son unique arche.

5 On le traverse prudemment pour monter en 
face sur un chemin chaotique dont le début 
oblige un petit portage. 300 m plus haut, on 
tombe sur une piste dont on suit le balisage vers 

l’est jusqu’à une nouvelle passerelle aux ruines du 
Roustalou (km 24,3). Le circuit continue de suivre 
le vallon vers l’est jusqu’à rejoindre une petite 
route (km 24,9) près d’anciennes mines et du 
moulin de Gournier qui avec sa passerelle de 
pierre mérite vraiment un petit détour. En quittant 
le balisage, le circuit part lui vers le Font de Merle 
en traversant la rivière puis en prenant à droite 
par une piste qui nous conduit au hameau de 
Valoubière (km 26,1) avec son château du 
XIIIe siècle et ses anciennes mines. Par une piste 
assez large que l’on suit vers le sud au-dessus 
des bâtiments, on monte jusqu’à la route D4 de 
Lablachère (km 27,5). Après prudence, on l’em-
prunte vers l’ouest sur 300 m avant de tourner à 
gauche sur une piste puis à droite vers le 
hameau de Cedat (km 29,1).

6 On prend alors à gauche sur une piste qui 
contourne la combe du Gros du Chaud avant de 
remonter vers le nord jusqu’à Planzolles en pas-
sant le hameau des Celliers. Par une dernière 
petite portion de 150 m de route, on retrouve 
alors le point de départ à l’église du village.

Les Cévennes ardéchoises, une frontière climatique
Le village de Planzolles se situe sur les contreforts des Cévennes ardéchoises. Les Cévennes constituent un vaste espace géographique 
qui se développe au sud-est du Massif central depuis la Montagne Noire dans l’Aude au sud jusqu’au mont du Pilat au nord en passant 
par le mont Aigoual entre Gard et Lozère et par le Tanargue en Ardèche. Ce territoire se caractérise essentiellement par des zones de 
moyenne montagne alternant vallées encaissées et plateaux d’altitude (le point culminant étant le Finiels à 1 699 m d’altitude sur le 
mont Lozère). La géologie de ces massifs cévenols se compose essentiellement de schistes du Paléozoïque (-300 Ma) favorables aux 
châtaigniers à mi- pente, de grès et autres terrains carbonifères qui furent longtemps exploités pour le charbon, et enfin de granits que 
l’on trouve généralement en altitude comme à Montselgues par exemple sous forme de chaos impressionnants. On trouve aussi 
quelques calcaires à la base des vallées du côté de Lablachère ou des Vans. Avec des pentes marquées et des différences thermiques 
très importantes, les Cévennes forment une véritable frontière climatique. Méditerranéennes jusqu’à 500 m d’altitude environ, les 
conditions deviennent rapidement montagnardes dès que l’on s’élève sur les plateaux. À l’automne, mais aussi au printemps, on ren-
contre sur ces pentes un phénomène local très caractéristique et particulièrement violent. Il s’agit des épisodes cévenols qui surviennent 
lorsque de l’air tempéré et humide arrive du sud depuis le golfe du Lion et rencontre sur ces contreforts l’air froid et sec qui recouvre 
le vaste espace du Massif central à des altitudes moyennes supérieures à 1 000 m. Il en résulte un blocage de ces zones humides sur 
les contreforts cévenols et des pluies diluviennes qui peuvent durer quelques jours avec de très importants cumuls de précipitation 
(plus de 300 mm / 24 h en plusieurs endroits lors des épisodes du 19 sept. puis du 4 nov. 2014). Compte tenu de la géographie des 
bassins versants, des fortes pentes et de la nature des sols favorables au ruissellement rapide, ces phénomènes entraînent des crues 
majeures et parfois de nombreux dégâts comme en 1890 (crue milléniale) ou en 1992. La force de ces épisodes est telle que les 
rivières charrient et transportent en suspension depuis les plateaux les matériaux que l’on retrouve en Ardèche méridionale sous forme 
de galets de granit, de grès et de basalte déposés à même le calcaire sur les rives des rivières. Aujourd’hui, les paysages des contreforts 
cévenols sont façonnés en terrasses où l’on cultivait principalement la châtaigne, mais aussi le mûrier et plus bas la vigne, l’olivier et 
même l’oignon doux. On trouve aussi d’importantes plantations de conifères qui expliquent une activité de sylviculture.

Les Cévennes ardéchoises, un climat atypique.

La passerelle de Gournier.
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