
Randonnée Cévenole

Brusque et la Dent de St Jean : Caractéristiques

Côte d'Amour : Deux coeurs Randonnée Difficile

Secteur géographique Ht-Languedoc

Index IBP 79

Date de mise à jour 16/08/2019

Durée 4 h 30

Dénivelée 600 m

Distance 13,8 Km

Période recommandée mai juin novembre

Bon à savoir : 

Accès et parking :
Brusque. Dans le village, prendre la D92 de façon à franchir le pont sur le Dourdou. Juste après le pont, prendre la rue à droite.
Rouler 200 mètres jusqu’au terrain de boules sur la gauche et stationner là.

Présentation :
Très varié. Petits massifs rocheux depuis lesquels on bénéficie de vues plongeantes ou lointaines, forêts méridionales et océaniques,
village avec tour et ruines de château, bords de rivière et même un petit lac (privé, village de vacances)
La petite boucle du départ est justifiée par la traversée du village, la qualité du sentier, les vues vers l'aval de la vallée du Dourdou ...
et surtout parce que sans elle, la rando aurait été trop courte !

Période recommandée :
Mai et juin ainsi que novembre pour les couleurs d'automne (beaucoup de chênes caducs).
Faisable en été car globalement ombragé (à condition de partir de bonne heure car la première partie est assez ensoleillée) mais pas
idéal car la végétation est sèche à ces basses altitudes et le niveau d'eau plutôt bas dans le Dourdou.

Infos pratiques :
Pas d'eau sur le parcours.
Table de picnic après le pont sur le Dourdou (3 h 15).
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Le topo : 

Prendre la petite rue qui part à l’angle du terrain de boules et qui se dirige en montée vers le village. Emprunter ensuite le deuxième

escalier à droite. Il nous mène à une jolie placette. On trouve ici un balisage jaune qu’on va désormais suivre. On s’engage donc

dans rue de la Tour. En haut, toujours en suivant le balisage, on contounrela tour puis on continue sur un bon sentier en montée.

On effectue une montée régulière sur un excellent sentier, le plus souvent en sous bois mais avec de temps à autre de belles vues

sur la droite en direction de l’aval de la vallée du Dourdou et aussi sur la gauche en direction de la vallée du Sanctus dans laquelle on

va passer tout à l’heure. Après une bonne demi-heure, carrefour, panneau, on prend en épingle à gauche direction Brusque par

D119. Encore un peu de montée puis on franchit un col et on descend en sous bois. Après dix minutes, on débouche sur la route

qu’on prend à gauche.

Les topos RC évitent autant que possible les routes mais ici, ce n’est pas désagréable. La route est étroite, il n’y a aucune circulation,

on longe une gorge sur la droite. A noter après 150 mètres sur la route, une jolie arche sur notre gauche.

Un quart d’heure de routelette et on arrive aux premières maisons de Brusque. Plus bas dans la rue, on remarquera les maisons sur

la gauche de la route, séparées de celle-ci par la rivière, et reliées à la route par un pont individuel. Particulier.

On arrive alors à la place de l’église (1 h 15). Prendre à droite pour passer devant l’entrée de l’église puis prendre la rue tout de suite

à droite, panneautée Pressouyres, Blanc. La rue se met à monter fortement et après 100 mètres, on la quitte pour un sentier en face

panneauté Dent de St Jean.

Notre sentier s’élève agréablement en lacets d’abord dans une forêt mélangée et très sombre puis dans la châtaigneraie. Un gros

quart d’heure de montée et au moment où le sentier semble vouloir sortir de la châtaigneraie, carrefour avec panneau. On prend en

épingle à droite direction Dent de St Jean.

On effectue maintenant une traversée globalement descendante, toujours dans une forêt dense, sur un sentier souvent déversant et

pas commode à marcher. Cinq bonnes minutes et on arrive face à un grillage. Carrefour, on va à gauche en montée.

Notre sentier doit maintenant longer le grillage afin de contourner la parcelle de cet habitant particulièrement attaché à la notion de

propriété privée. Heureusement, cela ne dure pas longtemps et on poursuit la montée sur un bon sentier qui offre des vues de plus

en plus belles au fur et à mesure qu’on s’élève. En bas, Brusque, sa tour et son château ruiné près desquels on est passé tout à

l’heure.

Ensuite, après avoir longé une petite falaise, on change de versant, les vues s’ouvrent maintenant vers le Nord en direction du massif

du Meguillou. Cinq bonnes minutes ainsi et les choses commencent à se corser.

On va maintenant s’élever très violemment sur un terrain très escarpé, notre sentier se faufilant dans la végétation dense aux sous

bois moussus et sans doute fort glissants en hiver. C’est probablement pour cela qu’on trouve sur une bonne partie de la montée une

main courante. Parfois un replat laisse à penser qu’on en a terminé mais c’est pour repartir de plus belle un peu plus loin !

Compter entre 20 et 30 minutes selon votre rythme sur ce type de terrain. On arrive alors à une bifurcation où on prend à gauche de

façon à se rendre en aller-retour à la fameuse Dent de St Jean (2 h 15). Cela prend une minute. Très belle vue plongeante sur

Brusque et la vallée.

Ceci fait, on poursuit sur notre sentier qui continue à monter mais cette fois normalement. Deux ou trois minutes et c’est fini, on est

maintenant sur une zone plus ou moins horizontale et le sentier sinue tranquillement en sous bois. Après dix minutes, on remarque

un petit panneau sur un arbre au sujet d’une bergerie mais c’est en partie effacé. Vingt mètres après ce panneau, il y a un carrefour

peu visible. On abandonne le tracé le plus large qui descend à gauche et on prend le sentier qui descend à droite. Belles vues à cet

endroit.

On descend tranquillement pendant cinq minutes dans un environnement sec, chênes caducs et buis, typé méridional. C’est d’ailleurs

dans cette ambiance qu’on baigne depuis le départ. Et brutalement, sans transition, on change totalement d’ambiance, on se retrouve

dans une forêt sombre, dense, aux sous bois herbeux, typée océanique. D’ailleurs, à l’endroit de la transition, on a un peu de mal à

suivre la suite du sentier qui fait ici une traversée horizontale.
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En deux minutes, on rejoint une piste à hauteur d’un carrefour. Prendre la piste à gauche qui descend, direction Céras. Changement

aussi pour le type de cheminement, on va maintenant évoluer pendant une grosse demi-heure sur une large piste descendante. Pas

génial mais reposant après la montée ardue qui a précédé.

On est toujours dans cette ambiance de forêt quasi océanique (épicéas en haut, frênes et noisetiers plus bas), pas étonnant car on

se trouve ici sur les premiers contreforts du versant Nord des Monts du Haut Languedoc, davantage soumis à l 'influence atlantique

qu'à celle méditerranéenne.

En bas, on croise une route. On la traverse et on continue en face. Encore cinq minutes de descente et on franchit le Dourdou sur un

pont submersible (3 h 15). Sur l’autre rive, on continue sur une piste en sous bois pendant 150 mètres jusqu’à un carrefour peu

visible avec une table de picnic bien ombragée.

A ce carrefour, prendre en épingle à gauche. Le panneau indicateur ayant été déplanté (aout 2019), il n’indique plus rien d’utile. On

est désormais sur un sentier qui s’élève pendant cinq bonnes minutes puis effectue une traversée déversante et, après avoir traversé

une zone assez embroussaillée, atteint un nouveau carrefour. Prendre en épingle à gauche direction Céras.

Le sentier est maintenant bien meilleur. Il traverse un ravin puis descend un peu et finit par rejoindre le bord de la rivière à un endroit

où on longe des petites falaises. Sympa. On notera que sur cette portion le balisage jaune existe mais il n’est pas vraiment

réglementaire !

Plus loin, après s’être éloigné de l’eau, notre sentier vient buter sur une cabane. On est arrivé à la limite du village de vacances. On

descend alors quelques marches sur la gauche afin de poursuivre notre parcours, désormais sur un large chemin. On longe les

tennis par la gauche puis on arrive à l’extrémité de la route goudronnée. Ne pas la prendre mais continuer tout droit en direction du

petit lac délimité par un rideau de ganivelles.

Si le portail est ouvert, on peut faire le tour du lac par la gauche, sinon on longe les ganivelles à droite puis on remonte à la route.

Celle-ci nous amène en 150 mètres au parking (sur la droite). Pénétrer sur le parking afin de trouver le départ d’un sentier, pas balisé

ni panneauté.

Cent mètres sur ce sentier en longeant un grillage (station d’épuration) et à l’extrémité du grillage, bifurcation, on prend le sentier de

droite. On va maintenant rentrer assez tranquillement (il y a quand même quelques petites montées et descentes) en longeant plus

ou moins le bord du Dourdou et c’est bien agréable.

Une demi-heure et on débouche dans Brusque. Prendre la route en face puis franchir le pont à gauche et juste après prendre la rue à

droite pour retrouver le parking (4 h 30).

Avertissement : Les topos présentés sur ce site n'ont pas un caractère contractuel. Par ailleurs, les utilisateurs doivent disposer des compétences
nécessaires pour savoir les lire, les comprendre et les interpréter correctement sur le terrain. Ils doivent également avoir en leur possession la ou les
cartes IGN nécessaires (sur papier ou sur GPS y compris hors connexion réseau) et disposer des capacités physiques et techniques indispensables
pour pratiquer l'activité concernée.
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