CIRCUIT DU FORT DE ROHAN
12 km

3h30

dénivelé : 200 m

difficulté : assez facile

balisage : jaune (une partie sans)

Départ à Granaux, depuis le parking face à la poterie du chêne vert au bord de la D 910 A.
Suivre la petite route toujours tout droit, à travers vignes puis en montée (chemin de la
Magnagnerie). Au carrefour avec le chemin du Montaud prendre ce dernier et quelques centaines
de mètres plus continuer par la gauche sur le DFCI P 40.
La piste continue en montée régulière, au poteau « Pastourelle » suivre tout droit direction «
Babylone ».
Arrivé au poteau « Babylone » continuer vers l'ancien fort de Rohan par une piste très
irrégulière toujours en montée . Au poteau « Peyremale » toujours tout droit..
Au point culminant très beau panorama à 180° . En descendant légèrement en face vous passez le
poteau « Fort de Rohan » et vous arrivez à un superbe belvédère sur le bourg d'Anduze
(attention pas de parapet ! )
Retour par le point culminant et le sentier en descente sur la droite. Il rejoint le poteau «
Peyremale », continuer tout droit par la piste et au poteau « Babylone » continuer direction «
Mazelet » par une autre piste sur plusieurs kilomètres (plusieurs beaux points de vue)
Au poteau « Mazelet » suivre en face direction «Granaux ». Le circuit emprunte alors une
petite route et rejoint un carrefour, prendre la route de droite « chemin de la Draille »
Plus loin le circuit traverse une route et se prolonge en face par une piste (chemin de la Draille).
La suivre toujours tout droit, plus loin passer à coté d'un ancien mas imposant, continuer tout
droit la piste caillouteuse et arrivé à la route, à gauche pour rejoindre le parking de départ.

