CHEMIN DE STEVENSON
12 - St-Etienne-VF (Le Lebou) – Mialet (Audibert)
Douzième étape d'un périple complet sur le Chemin de Stevenson entre Le-Puy-en-Velay et Alès. Cette
étape peut comporter des changements significatifs par rapport au fléchage du GR70. Cette étape
parcourt plusieurs vallées parmi les différents gardons.
Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

8h00 (avec les arrêts)
20.08km
858m
732m
600m
175m

Difficulté :
Retour point départ :
Moyen locomotion :
Région :
Commune :

Très difficile
Non
A pied
Cévennes
St-Etienne-VF (48330)

Description
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Ce parcours prend son départ au lieu-dit "Lébou" sur la D984 entre Saint-Germain-de-Calberte et Saint-EtienneVallée-Française peu avant d'arriver dans cette dernière localité.
(D) Le démarrage se fait en suivant le D984 en
direction de Saint-Etienne-Vallée-Française. Vous
marchez avec prudence au bord de cette
départementale pendant 750m (vous ignorez une
première petite route qui monte à droite vers
Masbernat). C'est seulement 200m plus loin que
vous trouverez un chemin qui prend en oblique vers
la droite. Vous empruntez celui-ci (marquage au sol direction "Dourmen" - mais attention les marquages
semblent parfois être détruits intentionnellement). Le
chemin s'élève un peu pour rester ensuite à flanc de
coteau dans les arbres avant d'atteindre 700m plus
loin les premières maisons de Saint-Etienne-ValléeFrançaise (quartier de Le-Meyran). Le chemin s'est
transformé en une petite route (rue) qui commence à
descendre assez nettement tournant à droite puis à
gauche. Une autre rue vient rejoindre votre route
après le Poste de secours. Vous continuez en face
de vous en continuant à descendre. Peu après, vous
rejoignez la D984 à hauteur du panneau annonçant
"Saint Étienne en Vallée Française". Vous continuez
sur la D984 qui tourne à gauche (direction

Points de passages
D : Lieu-dit "Lébou" à St-Etienne-V.F.
N 44.183066° / E 3.835206° - alt. 275m - km 0
1 : Centre du village de St-Etienne-V.F.
N 44.167519° / E 3.842312° - alt. 259m - km 2.39
2 : Pont sur le Gardon de Ste-Croix
à St-Jean-du-Gard
N 44.15682° / E 3.840681° - alt. 235m - km 3.84
3 : Col de St-Pierre à St-Jean-du-Gard
N 44.135002° / E 3.838771° - alt. 600m - km 6.97
4 : Pont de Cambonéral à St-Jean-du-Gard
N 44.112375° / E 3.873027° - alt. 196m - km 12.58
5 : Centre de la localité de St-Jean-du-Gard
N 44.105705° / E 3.88498° - alt. 195m - km 14.68
6 : À droite au carrefour en T
N 44.113592° / E 3.899733° - alt. 308m - km 16.44
7 : Pont sur le Gardon de Mialet à Mialet
N 44.124329° / E 3.91471° - alt. 182m - km 19.02
A : Lieu-dit "Audibert" à Les-Aigladines / Mialet
N 44.132662° / E 3.92531° - alt. 403m - km 20.

(1) Vous êtes dans le vieux centre du village et vous avez tourné à droite avec la D984. Vous traversez le village
en restant ainsi sur la départementale qui est la rue principale de la localité. Celle-ci est en ligne droite pendant
300m. Vous dépassez notamment une école, un restaurant, une ou deux supérettes et la nouvelle mairie. Peu
après celle-ci, vous traversez un pont sur un ruisseau et un peu plus loin la D984 effectue un tournant vers la
gauche. À votre droite vous avez une petite route qui prend entre deux murets. Vous prenez cette petite route
(direction "Lancize - chambres d'hôtes"). Après une cinquantaine de mètres, un chemin part en lacet sur la gauche.
Vous prenez ce chemin qui monte dans les arbres et qui effectue un autre lacet sur la droite un peu après. Vous
passez le sommet de la colline près de la maison aux chambres d'hôtes et puis vous redescendez de l'autre côté
pour revenir vers la D984 à un croisement. Vous prenez le bord de la route en suivant le direction Saint-Jean-duGard (c'est la D983). 250m plus loin, vous arrivez à hauteur d'un pont.
(2) C'est le pont sur le Gardon de Sainte-Croix que la D983 enjambe. Vous traversez le pont et de suite après
celui-ci, vous vous engagez dans le petit chemin qui démarre sur le côté droit. Le sentier escalade sans
discontinuer la colline pendant environ 1km avec une partie sur la roche-même (un caniveau pour l'écoulement des
eaux y est creusé). Donc vous ignorez les petites sentes qui pourraient vous amener à redescendre. Le sentier
termine son ascension en rejoignant un chemin plus important que vous suivez en obliquant à droite pour effectuer
encore un peu moins de 500m en montée. Vous arrivez alors à une piste en plein dans un lacet. Vous prenez cette
piste vers la gauche et vous effectuez les deux lacets suivants en ignorant un chemin qui vient de votre droite
(dans le premier lacet). Vous êtes passé sur l'autre versant de la colline mais vous continuez à monter avec ce
chemin en ignorant un autre chemin qui, à un Y, part sur votre gauche. Vous allez finir par atteindre une route (la
D9) à un endroit où se trouvent une borne et une petite plaque indiquant "D.F.C.I". Vous prenez cette D9 en face
de vous (donc vers la gauche) et vous la suivez prudemment pendant près de 700m.
(3) Vous arrivez au Col de Saint-Pierre. Sur votre droite, vous trouvez sous les arbres une aire de pique-nique et
un chemin fléché. Vous ignorez celui-ci car c'est une vingtaine de mètres plus loin que le GR70 prend à droite en
un sentier qui descend abruptement. Attention la descente est dangereuse et peut être glissante à quelques
endroits où l'eau suinte et ruisselle. Vous allez descendre pendant environ 1,7km jusqu'à un groupe de 2 ou 3
maisons au lieu-dit "L'Affenadou". Le chemin s'élargit et devient progressivement une petite route qui effectue un
large lacet vers la droite puis un peu plus bas un lacet vers la gauche. En continuant à descendre, un autre chemin
vient vous rejoindre par la droite. Vous continuez sur la route. Vous arrivez bientôt à des maisons au bien nommé
lieu-dit "Pied-de-Côte". Vous ignorez le bout de route à votre gauche et vous avancez en passant entre les
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maisons anciennes à l'architecture remarquable. Un peu plus loin, vous arrivez en douceur sur la D907 qui
surplombe le Gardon de Saint-Jean. Vous allez suivre très prudemment la D907 pendant 1,4km en profitant parfois
d'un bas-côté qui vous isole de la circulation. 400m après la jonction avec la D260 qui arrive par la gauche, vous
trouverez un sentier qui prend à droite dans la végétation et qui vous permet de circuler entre la rivière et la
départementale.
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(4) Après 600m sur ce sentier, vous arrivez au Pont de Cambonéral que vous prenez à droite pour passer audessus du gardon. Vous continuez sur la petite route et au T qui suit, vous prenez à gauche (la Boriette de
Cambonéral). La route devient un chemin à hauteur d'une grosse propriété puis 400m plus loin passe dans la cour
d'une fermette (la Baumette de Viala). Vous parcourez encore 400m et vous arrivez au vieux pont de Saint-Jeandu-Gard. Le chemin passe sous une arche du vieux pont et tourne de suite à droite pour redevenir une petite route
qui aboutit à un giratoire. À celui-ci, vous entrez dans les premières maisons de Saint-Jean-du-Gard. Vous prenez
à gauche (direction « centre ville ») dans l'Avenue de la Résistance. Vous allez jusqu'au bout de celle-ci et peu
après les terrains de sport, vous arrivez à un carrefour entre deux restaurants (à votre droite, vous voyez la gare
de Saint-Jean-du-Gard). Vous prenez à l'opposé de la gare à gauche (direction centre ville) sur la D44. C'est
l'Avenue René Boudon. En continuant sur celle-ci, vous traversez le pont sur le Gardon de Saint-Jean et vous
arrivez au plein centre de Saint-Jean-du-Gard.

(5) Vous traversez tout le centre en continuant tout droit (la rue est devenue "Rue Maréchal de Thoiras") et vous
arrivez au carrefour avec la Grand’ rue. Vous continuez en face par la Rue Abraham Mazel (D983 - direction "La
poste"). 100m plus loin, vous êtes à un nouveau carrefour et vous prenez en face la continuation de la Rue
Abraham Mazel (D983 - direction Saint-Etienne-V.F. / Mialet). Vous montez peu à peu et la rue tourne vers la
gauche. Après une station de tri sélectif et une cour d'un immeuble en retrait, vous prenez la première à droite qui
est le Chemin de Luc (direction Quartier de Luc / Gymnase des Fumades). Vous montez cette rue qui serpente
pendant environ 650m en ignorant les petites rues qui prennent tant à gauche qu'à droite (vous restez dans la
direction signalant l'interdiction pour les plus de 6 tonnes). Plus haut, vous quittez peu à peu le quartier pour entrer
sous les arbres (propriété disséminées dans les arbres) et vous suivez toujours l'indication "interdit aux plus de 6
tonnes". Vous arrivez à un Y où vous prenez la branche de gauche (Chemin de Mialet). Environ 200m plus loin, la
petite route fait un lacet vers la droite que vous suivez (vous ignorez le chemin qui y prend à gauche). Après un
nouveau lacet à gauche, la petite route continue à monter. Vous ignorez le chemin de droite qui mène à quelques
maisons et vous arrivez peu à peu au sommet pour suivre la courbe de niveau.
(6) Vous arrivez à un T où vous prenez la direction de droite. La route tourne ensuite à gauche pour arriver au lieudit "la Borie". Vous restez toujours à peu près à la même altitude. Mais après être enfin remonté un peu, vous
arrivez à un Y où vous prenez la branche de gauche. Progressivement la route va commencer à descendre. Vous
restez bien sur la route en ignorant les chemins à droite ou à gauche. La petite route effectue quelques lacets. En
fait, vous descendez environ 1,7km avant d'atteindre le camping "La Berge Fleurie" qui est au bord du Gardon de
Mialet.
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(7) À hauteur de l'entrée du camping, vous apercevez à votre gauche le pont qui enjambe le gardon. Vous
traversez le pont et vous suivez la route (vous ignorez celle qui prend à votre droite) pour rejoindre un peu plus loin
une départementale (la D50). Vous prenez celle-ci à gauche pendant une cinquantaine de mètres. Puis vous
découvrez un chemin creux à votre droite qui démarre sous les frondaisons. Vous allez prendre ce chemin qui
devient ensuite un sentier et qui va vous faire monter de 200m d'altitude en un peu plus de 1km. La pente est raide
et difficile à certains endroits mais vous gardez bien le fléchage pour atteindre le hameau des Aigladines. Vous
pourrez y admirer les vieilles bâtisses entre lesquelles vous allez passer. Dans la petite rue étroite où vous
aboutissez, vous prenez à gauche pour quitter les maisons et remonter la petite route en pente bien plus douce.
Vous arrivez à la D160 à hauteur d'une station de tri sélectif. Vous prenez cette D160 vers la droite pour rejoindre
un peu plus loin le hameau d'Audibert qui est le point d'arrivée de ce parcours (A).

Profil
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A proximité





(1) Le vieux centre de Saint-Etienne-Vallée-Française
(5) Saint-Jean-du-Gard : vieux pont, tour, église
Le hameau des Aigladines
Les paysages cévenols

Informations pratiques
Peu après votre départ, vous trouverez à (1) Saint-Etienne-Vallée-Française les commerces nécessaires. Vous y
trouverez aussi des lieux d'hébergement le cas échéant. De même, (5) Saint-Jean-du-Gard plus loin sur votre
parcours regorge de commerces, restaurants et lieux d'hébergement. Votre point d'arrivée (A) "Audibert / LesAigladines" compte des lieux d'hébergement mais aucun commerce.
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