
 

 

    

Bonjour, 

J’espère que pour vous, vos familles et proches la santé est au rendez-vous.  

Le Covid19 hélas, n’est pas encore vaincu,  il impacte toujours nos animations.  

Pour cette reprise, 3 sorties « nature » dans les environs de notre hameau ont été réalisées par  

petits groupes de10 personnes.  

 

Itinéraire 1. Vendredi 15 mai 
Le pigeonnier de Gaston, le moulin de Maurice, les chênes truffiers, puis au croisement direction Aurabelle – 

Passage devant les ruines de l’ancien moulin de Malaurie – changement de direction après la caravane démolie 

– terroir de l’Aristoloche pistoloche et de son papillon Proserpine – Au collet, descente à travers colline pour 

atteindre les prés d’Aurabelle – Retour par la rive gauche du Malaurie.   

 

   
 

Quelques photos prises le long du parcours : en haut de g. à d. Orchis pourpre – Ophrys abeille – Aristoloche 

pistoloche – Limodore à feuilles avortées – Scorpion languedocien – Papillon Proserpine. 

 

Ci-après : un réconfort après une belle journée ensoleillée. 

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

15, 16 et 17 mai 2020 

ST Julien le Montagnier 
         

La Mouroye : Hameau de verdure Sous ciel                                         de feu 

 

  



    
 

Itinéraire 2 Samedi 16 mai 
Le Grand Chêne – Station de traitement des eaux – Montée sur les rives du canal et remontée jusqu’à l’ouvrage 

de sortie de la colline par celui-ci – Passage derrière, vue sur tunnel d’un ancien canal, traversée d’un hameau 

abandonné, recoupement du sentier du Clos du Loup et direction opposée en vue des champs d’Aurabelle sans 

l’atteindre – retour par la rive gauche du Malaurie. 

 

  
 

   
 

      
 

De g. à d. de haut en bas : Orchidée Sérapias – Sur le canal – Nid d’hirondelle – Orchis pyramidal –  

Glaïeuls – Recherche de papillons – remontées le long de la rive gauche du Malaurie – 



Itinéraire 3 : Dimanche 17 mai 
Le soleil n’est pas au rendez-vous et la veille la pluie a fait son apparition. Nous maintenons notre sortie qui 

devient hasardeuse. 

Départ habituel, puis après les chênes truffiers nous laissons la piste principale pour une secondaire en direction 

de Vollongue. Le dénivelé est relativement faible environ 120m,  il nécessite un coup de collier car la montée 

est courte mais raide – traversée d’un bois de chênes verts – Descente sur 200m de la grande piste d’Aurabelle 

pour un petit sentier qui !!! pluie de la veille, va occasionner bien des soucis et des déboires mineurs…ouf ! 

Nous retrouvons la piste de l’itinéraire 2 retour rive gauche du Malaurie. Ici, ce n’est pas une piste mais une 

draille que j’avais aménagée quelques jours auparavant. La pluie et les pas des passages des deux groupes 

précédents ont eu raison de l’état précaire de ce passage. La boue, l’étroitesse, la pente ont mis en difficulté 

certains d’entre nous. Quelques chutes sans trop de gravité, un stress plus prononcé pour certains, mais tant bien 

que mal, tous ont surmonté ces difficultés. Bravo au groupe des aventuriers du Grand Chêne, rien ne les arrête. 

 

 
 

 

Une collation bien méritée. 

 

           A la prochaine…. 

 

 

Roberto 


