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Chemin de LALOUVESC 
du 15 au 28 août 2022 

Ce chemin a été réalisé par le passé sur un itinéraire très pittoresque au départ du 
Vivarais, au nord de l’Ardèche verte. Avis aux pèlerins qui viendront marcher sur les pas des 
anciens de saint Gilles, car ce n’est pas la première fois que ce chemin de pèlerinage a été 
parcouru. 

Nous partirons de Lalouvesc (altitude 1 050 m), pour ne faire que descendre de jour 
en jour plein sud en direction du Gard. Les cols que nous franchirons ne dépasseront pas 
1 000 m. Le village de Mézilhac, notre troisième étape, est à 1 130 m, ce sera le point le plus 
haut. 

Des journées de 19 km environ nous attendent. Les premières étapes seront en 
pleine nature. Passé la rivière de l’Ardèche que nous franchirons à Vallon-Pont-d’arc, nous 
aurons plus chaud à 200/300 m d’altitude, la végétation se faisant plus rare. Mais de jolis 
villages nous attendent : Barjac, gros bourg où l’une des plus importantes brocantes se tient 
au mois d’août. Lussan, petit village de caractère, puis Uzès, riche en histoire, d’où part 
l’aqueduc qui alimentait Nîmes au temps des Romains (nous ne passerons pas au Pont-du-
Gard, trop éloigné du trajet). Sur le chemin d’Uzès à Sanilhac, nous visiterons la grotte de St 
Vérédème. Un peu plus loin nous traverserons le gardon à Collias pour nous rendre après 
déjeuner à Bouillargues par la route. Nous serons à la veille du pèlerinage d’un jour. 

Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à… Saint-Gilles ? À bientôt, Pèlerins ! 
 

 

Rassemblement à Lalouvesc 07 : 
dimanche 15 août au soir 

Séparation à Saint-Gilles 30800 :  
dimanche 28 août en fin de matinée 

Organisation et guidage : 
Gaston LEBLANC 
gaston.leblanc1@gmail.com 
04.74.56.39.49 

 

PENSEZ BIEN À CONTACTER LE RESPONSABLE AVANT D’ENVOYER  
À LA TRÉSORIÈRE VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT 
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