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La balade : 
 
À 90 km au Nord du Crès, une curiosité pointée sur toutes les 
Cartes est le point d’orgue d’une splendide randonnée dans 
le massif de l’Aigoual 
 
 
 
  
 
 

 La rando :  
 Longueur : 11 km 
  

 Durée : 4 h  
 Dénivelé : 300 m 

   

 Difficulté : Aucune 
  

 Départ Le Crès 

 Place Ch. De Gaulle :  8 h 30 
 Prévoir vêtements chauds 
Le circuit :  
Une boucle qui nous fera découvrir : Cap de côte, les Cascades d’Orgon, la Source de la Dourbie et le 
Monument d’André Chamson.  
On débute par une vue impressionnante sur les cascades, puis on poursuit par un joli sentier à flanc de versant 
Sud, en coupant régulièrement de jolis torrents, au milieu d’une superbe hêtraie et avec de belles vues. 
Un petit détour pour découvrir  le monument dédié à André Chamson et admirer le point de vue remarquable 
et circulaire.  
On poursuit par un bout de sentier qui longe un ruisseau et on termine en libre par une piste en descente. 
 

André Chamson : Archiviste, Romancier et essayiste français, né en 1900, décédé en 1983, généreux et engagé dans sa vie 
comme dans ses livres, situe la plupart de ses récits dans le cadre de sa région natale : les Cévennes. Il était entré à l’Académie 
française en 1956 
Quelques unes de ses œuvres : Roux le bandit -1925 

Les hommes de la route – 1927 
Le crime des justes – 1928 
La neige et la fleur – 1951 
La tour de Constance - 1970 

Reconnaissance de la rando : Paul Marin – Gilbert Ambroise – Jean-Claude Christol  

Rando n°1 
 

Le 23 septembre 2012  
 

Les Cascades d’Orgon  
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L’itinéraire : 
Prendre la D 986 direction Ganges, puis la D 999 en direction du Vigan.  
Traverser Le Vigan puis prendre à droite la D48 en direction du Col du Minier/Aigoual jusqu’au  
col de Broue. 
Prendre alors la D548 à droite dite « route des Cascades ». Lorsqu’on arrive sur le plateau, repérer sur la 
droite le départ du sentier (panneaux jaunes), stationner juste après sur la droite de la route.  
Si pas de place, faire 100 m, prendre une piste à gauche et stationner là. 

 
Parking : aux Cascades.. 
 
 

 

 


