AUTOUR DU GRAND CHÊNE
28 février 2021
St Julien « Malavalasse par la crête »

Nous sommes 21 participants à cette sortie. La météo est agréable et nous partons à 13 h du parking de l’ODT
pour nous diriger vers le parking en colline au Clos du Loup (pas de loup ce dimanche, mais quelques toutous
gentils !).

Sur le plateau

Oppidum de l’Autaves

Il est environ 13h15 et nous empruntons un sentier plutôt facile pour atteindre la Colle, puis nous nous
dirigeons vers le haut de la falaise où de belles vues s’offrent à nous sous un ciel bleu.
Maintenant que tous les participants sont réunis, nous longeons
le haut des gorges de Malavalasse et il faut être prudent car la
présence des pierres peut provoquer des chutes.
Quelques-uns (très peu) parmi nous sont tombés, mais sans
conséquences. Les bâtons de marche et les bonnes chaussures de
randonnées sont appréciables !

Piste surplombant les gorges

Ceux qui sont attentifs et curieux ont repéré quelques asperges sauvages ou quelques fleurs, dans des lieux
exposés au soleil, mais peu parmi nous ont choisi de déguster ces cadeaux de la nature !

Nous pouvons en descendant vers le ruisseau observer cette belle falaise avec quelques grottes que certains
d’entre nous connaissent bien !
Nous atteignons les gorges et il faut choisir les bons
passages pour traverser le ruisseau et franchir les
obstacles issus des arbres chutés depuis longtemps.
Bonne nouvelle : Nous remarquons que les castors
sont présents car ils ont laissé des traces
reconnaissables sur quelques petits troncs d’arbres.
Nous arrivons vers le moulin de la Malavalasse.
Roberto nous raconte l’histoire complexe de l’eau à
Saint Julien et en particulier celle de ce moulin.
Il n’était pas facile de transformer le blé en farine avec les moulins à eau, idem avec les moulins à vent.
Nous quittons le moulin en grimpant dans la colline
pour atteindre la station d’ épuration, puis nous
remontons vers le pas de la Colle par un sentier
facile. Remarque : les personnes appréciant les
asperges sauvages pourront revenir sur ce sentier
dans quelques semaines, après la pluie ! Remarque :
les personnes appréciant les asperges sauvages
pourront revenir sur ce sentier dans quelques
semaines, après la pluie !

Le moulin de la Malavalasse

Nous avons respecté l’horaire de retour prévu et
arrivons au parking de l’ODT vers 17h. Nous avons
partagé de bons moments avec un peu de vent, mais
sous le soleil.
A bientôt pour de nouvelles balades !

Sortie et direction La Colle

Sergio

