Mise à jour du topoguide « Tour des Cévennes et de la Montagne ardéchoise »
GRP Le Cévenol
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41 Prendre à gauche le sentier en direction du hameau des Bouchets. Aux Bouchets prendre le
sentier à gauche qui recoupe la D 320. A l’intersection avec la D 155a prendre à gauche vers les
Pauses et rejoindre au carrefour des Pauses la D51 et le GRP4.
42 Suivre à gauche la D51 sur 100m, puis prendre le sentier à gauche jusqu’au carrefour des deux
GR de Pays.
43 Tourner à droite, couper la D 51 et prendre en face la D 134 sur 1 km. Prendre le sentier à
gauche qui recoupe la route et descendre tout droit jusqu’au pont de Souillas sur la Cèze. Traverser
le pont et continuer sur la D 134. Après 1 km, prendre la route qui part sur la droite vers Charnavas
Bas. Rejoindre Charnavas Haut en montant sur la gauche une ruelle caladée. Prendre sur la droite
la petite route qui se transforme en piste forestière qui descend puis monte jusqu’à la D 318 a.
44 Traverser la route et prendre en face un petit sentier qui descend sur la gauche. A la route
tourner à droite puis emprunter à droite le sentier qui monte. Croiser une piste forestière et suivre le
sentier. Rejoindre une piste forestière et la suivre sur la gauche. Traverser un ruisseau à gué (ou
passer à gauche sur le magnifique petit pont). Descendre jusqu’au Pont du Jeannot qui franchit
l’Amelet. Continuer à gauche sur l’autre rive. Prendre un raidillon sur la droite et aboutir sur la route
de l’Hermet face à une maison. Suivre cette route à droite sur 100 m et continuer à gauche sur une
petite route qui se transforme en piste. Sortir de la piste au carrefour de la D 906, la suivre à
gauche sur 130m et la quitter à gauche sur une petite route pour prendre à droite la route qui
descend jusqu’à Génolhac.

Modification temporaire – A la fin du paragraphe 43
En raison de coupes de bois :
Prendre à droite la RD 318a et continuer sur environ 1 km jusqu’à la route qui descend vers
Montredon. Emprunter cette route et, 200 m plus loin, prendre à droite la piste qui descend jusqu’à
recroiser l’itinéraire initial.

