
14 Le Sentier Pont de Bouc

Suivez le balisage jaune et
rouge. Partez en direction de
la mairie de Saint-Mélany et
passez cette dernière  par
une petite route goudronnée
en suivant la flèche Saint-
Régis 6 km, Dompnac
8,4 km. Continuez sur cette
route. Après un virage pro-
noncé à droite, puis un à gau-
che, quittez la route par un
sentier qui part à gauche peu
avant l’extrémité de la route.
Continuez jusqu’à l’Eyrolle.

Prenez la direction Le
Charnier 2,4 km, Col des
Caïras 4,8 km. Le sentier
descend en lacets sous les
bois jusqu’au fond de la
vallée. Traversez le ruisseau
de Pourcharesse à gué.
Remontez en face en biais sur
la pente. Après quelques
lacets, il rejoint l’Elzet.
A l’entrée du hameau,
reprendre la route à gauche
et continuer jusqu’au
Charnier.

Prenez la direction Le
Charnier 1,3 km, Saint-
Mélany 4,2 km en lon-
geant les maisons du

hameau. Tournez à gauche
après la dernière et descendez
en lacets jusqu’à la rivière de
Pourcharesse. Passez l’ancien
pont de Bouc et remontez en
face. Après trois lacets, le che-
min s’oriente parallèlement à
la pente et rejoint une piste.
Prenez à droite jusqu’au
Vernet.

Prenez la direction Saint-
Mélany 2,9 km. Le sentier
est balisé en jaune-rouge.
Prenez la route qui se dirige
vers les maisons. Contournez
les par dessous, puis conti-
nuez jusqu’à un ruisseau.
Traversez le et entrez en
sous-bois, avant de traverser
d’anciennes terrasses de
vignes. Le chemin continue à
flanc de colline jusqu’aux
sculptures de Christian Lapie.
Continuez en sous-bois
jusqu’à la route. Traversez la
puis prenez un sentier qui
part sous la route et qui
rejoint les maisons. Arrivée
au hameau, prenez à gauche
un chemin qui tourne en
épingle à droite devant un
portail. Rejoignez l’Eyrolle.
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Prenez la direction Saint-
Mélany 0,9 km. Le sentier
rejoint la route goudronnée
qu’il faut suivre à droite pour
rejoindre Saint-Mélany.

Variante courte :
Au Charnier, possibilité
d'un aller-retour d'1/2 heure
jusqu'au Rucher de
Sully-Villard en direction
de Col des Caïras 2,4
km, Beaumont 6,5 km.

L’Eyrolle
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Le Rucher ancien :
Les ruches étaient aménagées dans des troncs de châtai-
gniers creux : on les appelle des ruches-troncs. Le nom ruche
provient d’ailleurs du bas latin rusque, signifiant écorce.
De très grands ruchers, les apiers, existaient dans les
Cévennes, dont celui de Sully-Villard, aménagé dans les
années 1930 et mis en valeur par le travail d’une association,
témoigne encore. Vous pouvez faire un aller retour jusqu'au
rucher à partir du hameau du Charnier.



Le Sentier des Lauzes :
Le sentier des Lauzes est le projet des habitants de la vallée
de la Drobie regroupés autour d’une réflexion sur les paysa-
ges de la vallée. Artistes et créateurs de tous horizons ont
été invités à porter un regard neuf sur ce paysage qui s’ou-
vre ainsi sur de nouveaux usages et un nouveau futur.
L’association « Sur le sentier des lauzes » entend aussi
démontrer ainsi que la culture est un moteur de développe-
ment local et de production du paysage.

Une histoire de symbiose :
Le belvédère aux lichens permet d’apprécier deux échelles
de paysage différentes. Associations d’un champignon
et d’une algue, les lichens illustrent à la perfection la sym-
biose : le champignon apporte l’eau et les éléments miné-
raux, il assure la protection de l’algue et fixe le lichen au
support ; l’algue apporte les matières organiques grâce à la
photosynthèse.
Le lichen ainsi constitué acquiert des propriétés spécifiques
que l’on ne rencontre pas chez l’algue ou le champignon pris
isolément. Cette symbiose permet au lichen de s’installer
dans des milieux particulièrement difficiles comme les
milieux rocheux, mais également sur les écorces, le sol… et
de se présenter sous des formes et des couleurs multiples.

une boucle est revient sur les
maisons.  E face de la maison,
quittez la piste par une draye
qui monte à gauche. Cette
draye rejoint une piste juste
avant le hameau du Travers.
Prenez la à droite, puis tra-
versez là pour monter à
droite du hameau par une
calade. Traversez la route,
après les dernières maisons,
tournez à gauche puis à droite
et continuez de monter.
Poursuivez le sentier en sous-
bois avant d’obliquer à gau-
che pour rejoindre une piste.
Continuez à droite sur la
piste jusqu’à Saint-Régis.

Prenez la direction
Dompnac 2,4 km jusqu’à
La Croix des Lèbres.

Prenez la direction
Dompnac 2,3 km en sui-
vant le balisage jaune et
blanc. Le sentier descend
parallèlement à la pente en
serpentant entre sous-bois et
landes jusqu’à Le Théron.

Suivez Dompnac 0,8 km.
Le chemin descend puis oblique
à droite et croise une piste. Il
passe ensuite sous des  maisons,
avant de rejoindre Dompnac. A
l’entrée du village, prenez à
gauche jusque devant l’église et
la mairie, où se trouve le plan
général du réseau.

Quittez Dompnac par la
route départementale que
vous poursuivez  en passant
devant une croix. Environ 200
mètres après la croix, traver-
sez un pont sur le ruisseau de
Clapouse. Continuez sur la
route sur 500 m puis quittez
la route en prenant un sen-
tier à droite. Il monte en
sous-bois jusqu’à Lachamp
de Merle.

Suivez la direction Saint-
Mélany 5,2 km. Le sen-
tier descend rapidement
jusqu’aux maisons de
Lachamp de Merle. Traversez
le hameau, puis rejoignez
la route départementale.
Suivez la à droite en traver-
sant le hameau de Merle.
Après les dernières maisons à
gauche obliquez par une
route à gauche. Dans l’épin-
gle à cheveu, quittez la route
et continuez tout droit par
un sentier qui descend
jusqu’au fond de la vallée.
Traversez un premier ruis-
seau, puis obliquez à droite
pour traverser la rivière de
Sueille à gué. Continuez à
droite sur le sentier parallèle
à la rivière. Laissez les sen-
tiers qui partent à droite et à
gauche en allant tout droit
jusqu’au hameau de La
Coste.
Là, prenez la route goudron-
née qui conduit à la route
départementale. Prenez à
gauche dans l'épingle à che-
veu,  et continuez en direc-
tion du Chambon. 

Prenez la direction Saint-
Mélany 0,4 km.

Le Chambon

Lachamp de Merle

Dompnac

Le Théron

La Croix des Lèbres

Saint-Régis

Suivez le balisage jaune et
rouge. Partez en direction de
la mairie de Saint-Mélany et
passez cette dernière  par
une petite route goudronnée
en suivant la flèche Saint-
Régis 6 km, Dompnac
8,4 km. Continuez sur cette
route. Après un virage pro-
noncé à droite, puis un à gau-
che, quittez la route par un
sentier qui part à gauche peu
avant l’extrémité de la route.
Continuez jusqu’à l’Eyrolle

Prenez la direction Saint-
Régis 5,1 km, Dompnac
7,5 km par une draye qui
tourne en épingle à gauche
devant un portail, avant de
ressortir sur la route.

Traversez la route et prenez
une calade qui monte à
droite devant les maisons. Le
sentier rejoint la route et la
traverse à nouveau. Montez
au-dessus de la route et pre-
nez la calade à droite.
Le chemin continue à flanc
de colline, sous les bois
jusqu’aux sculptures de
Christian Lapie. Le chemin se
poursuit au travers d’un ver-
sant en terrasses, couvert
d’anciennes vignes. Il entre
ensuite en sous bois, puis tra-
verse un ruisseau et remonte
vers les maisons. Contournez
les par dessous, puis prenez
la route à droite pour arriver
à Le Vernet.

Continuez dans la direction
Saint-Régis 3,1 km,
Dompnac 5,5 km par un
sentier qui monte en sous
bois jusqu’au hameau de
L’Adreyt. Sous les maisons,
continuez par la piste qui fait

Le Vernet
L’Eyrolle
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Le Sentier des Lauzes
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Commune : Saint-Mélany
Départ : Sur la placette
avant la mairie
Distance : 15 km
Dénivelé : 1200 m
Balisage : et 


