Points de vue

Descriptif de la rando
Profil dénivelé aller

Balisage : jaune et rouge

bien visible

Empruntez la route qui traverse le hameau,
passez la place et poursuivez en laissant les maisons à
votre gauche. La route goudronnée se prolonge en piste.
Au niveau du hangar, vous continuez tout droit sur la
piste principale. Quelques mètres plus loin, passez la
barrière à bétail et refermez-la.
850 m après le hangar se trouve une bifurcation : la
variante qui mène au pylône monte à gauche tandis que
le chemin balisé continue à droite.
Peu après, une jolie mare se trouve en contrebas du
chemin balisé. Pour la rejoindre, vous quittez le balisage
après l'intersection et empruntez un petit passage à
droite longeant la haie de buis.
Vous revenez ensuite sur la piste en remontant sur
votre gauche.
De nouveau sur le chemin, vous passez une deuxième
barrière. Plus loin, le chemin part à droite.
Au bout, vous apercevez le massif des Cévennes et le
rocher d'Esparon.

Départ : chambres d'hôtes
Cardabelle
Distance : 4 km (variante 5,2 km)
Dénivelé positif : 110 mètres
Durée : 1h

Comme de nombreux villages environnant, Navas hébergeait
autrefois une population majoritairement paysanne. La
surface du causse largement recouverte de pierres laissait
peu de terres disponibles à l'exploitation. Les habitants qui
craignaient la famine, ont cherché à augmenter la superficie
cultivable en défrichant et en épierrant le sol. Cette
dernière activité, plutôt réservée aux femmes, laisse
apparaître d'étranges vestiges : les clapas, ces tas de
pierres qui surgissent un peu partout sur le causse.
Navas était cependant connu pour être dans une des vallées
les plus fertiles du plateau, avec une étendue de terres
labourables assez importante.
Le sentier des points de vue propose deux possibilités :
à 1 km du départ, à un embranchement, on peut soit
continuer sur le sentier de droite qui nous amène en face du
rocher d'Esparon, soit prendre à gauche en direction du
pylône. Ce dernier sentier, plus long de 600 mètres vous
emmène un peu plus haut et arrive au dessus des villages de
Bez et Arre.

