
 

RANDONNEE DU  9 DECEMBRE 2018 – Sauve – La mer de rochers 

Connectez vous sur :   

Rendez vous  en bas de l’esplanade : 8h00 -   Randonnée menée par Marc 

Depart : Le Rdv : Place de la Vabre, 30610 Sauve, à 9h00 

 Covoiturage possible : Distance aller-retour : 86km .covoiturage 1€ /25km     :  3.50€    

Personnes à contacter : 

• RAFFIER  Marc             06 28 09 89 13 

 

Prévoir eau et pique-nique, chaussures de marches indispensables , bâtons conseillés 

Pour toutes les randonnées,  pensez à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche, trousse secours perso ! 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Distance environ 19km - Point  bas : 82 m - Point  haut : 425 m - Dénivelé cumulé environ 591m       

  

Après avoir franchi le Vieux Pont du Vidourle et rejoint Porte Vieille on chemine à travers les étroites ruelles de Sauve menant à la partie haute du village. On emprunte un sentier qui 

serpente au milieu de murs de pierres en ruines, vestiges d'anciennes habitations, constructions, citernes ou murets de soutènement d'anciennes terrasses agricoles pour rejoindre le 

sentier d’interprétation de la Mer des Rochers. 

L'étonnant chaos calcaire se dévoile lentement au fil d'un lacis de petits sentiers protégés par une nature luxuriante. Des rochers fantastiques aux formes improbables de dressent au 

milieu d'une végétation dense, de type garrigue, constituée principalement de chênes verts et de lauriers sauce. 

Ces géants de pierre, façonnés par le temps, le vent et la pluie, forment un paysage féérique qui pourrait sembler "lunaire", s'il n'était cette épaisse végétation recouvrant le site. Cette 

nature foisonnante a pour origine la "terra rossa", une terre si riche que jusqu'au milieu du 20ème siècle, d'abondants vergers de cerisiers, pêchers, figuiers et micocouliers y furent 

cultivés par le sauvains. Par la suite, face à la difficulté de travailler ces terres accidentées, l'exploitation des vergers fut abandonnée et la garrigue reprit ses droits.  

La randonnée se poursuit par l’Aven de Sauve puis une montée progressive dans les bois de Coutach par La Vache Morte et le Mazet de Garde pour atteindre le sommet de la Moulette. 

Après un beau chemin en corniche descente avec quelques passages abruptes sur le château de Planque et retour à Sauve le long du Vidourle. 

 



 

 

 

  



 

 

 



 


