Navacelles par Calo rouge

Descriptif de la rando
Profil dénivelé aller

Balisages :

puis

puis

Prenez la D113 en direction de Vissec et quittez-là
250m plus loin à la Croix en prenant à droite en
direction de la Cardabelle. Suivez l'itinéraire jusqu'au
Bois de Calo Rouge. Vous passez en retrait de la route
en bordure de bois pendant 2km.
À l'embranchement du Bois de Calo Rouge, partez à
gauche direction le Rocher du Loup en suivant un
sentier en balcon. Arrivés à la route, une variante vous
permet de revenir à Blandas (il reste alors 2,1km).
Descendez vers le Moulin de la Foux en empruntant la
route jusqu'aux Pentes de Navacelles puis continuez
par le sentier.
Après avoir découvert la résurgence de la Vis, vous
montez légèrement sur l'autre versant jusqu'au
Croisement de la Foux. En direction de Navacelles
longez la rivière jusqu'au Carrefour de la Truque où
vous prenez la route de Navacelles. Admirez la chute
de la Vis avant de repartir par le Vieux Pont en suivant
les lacets du GR jusqu'au Belvédère de Blandas et de

Départ : parking village de
Blandas
Distance : 16,8 km (var. 7,2 km)
Dénivelé positif : 490 mètres
Durée : 5h
La Vis a creusé durant des millions d'années le plateau
calcaire pour tracer son itinéraire actuel, entourant le
causse de Blandas, le séparant du causse de Campestre puis
du causse du Larzac. Cette étonnante rivière prend sa
source dans les contreforts du Parc National des Cévennes,
au Mont Saint Guiral et se jette dans l'Hérault après le
village de Saint Laurent le Minier. Après un cheminement
souterrain de 13 kilomètres débuté au sud de la commune
d'Alzon, la Vis resurgit au moulin de la Foux, où elle investit
généreusement son lit aérien. Quelques kilomètres en aval,
le cirque de Navacelles constitue une curiosité géologique
remarquable forgée par la Vis. D'une profondeur de 300
mètres, il témoigne d'une époque où la Vis empruntait un
méandre aujourd'hui abandonné, fertilisé par les alluvions
drainés au fil du temps.
Lors de cette randonnée, se dévoilera à vous une partie
sauvage des gorges, accessible uniquement à pied. Vous
serez certainement charmés par le spectacle qu'offre la
Vis en jaillissant de terre au moulin de la Foux.
Bonne découverte.

