
                                                     

 

 

Points d’intérêt :  

❖ Traverser de Salindres, passerelle, vue de l’usine 

❖ Château de Trouillas du XVIème siècle 

❖ Circuit de Moto Cross 

❖ Plateau de Rousson avec sa place Florentine, l’église St Martin du XIIème siècle 

❖ Le Castelas (398m) oppidum avec vue sur les Cévennes et les Pré Alpes 

 Distance environ 09 km 500 

 Itinéraire route, sentier et chemin         code de Balisage jaune 

 A pied environ 3 h de randonnée 

 Difficulté : moyenne, avec du dénivelé et un passage sur un chemin très pentu    



 

Point n°1 : Départ de la mairie ou « du poteau la Médiathèque (Alt 186m) » .Traverser Salindres, rejoindre 

la rue Henri Merle, la remontée, passer sous le pont SNCF, tourner à gauche, prendre Avenue Jean 

Moulin. Arriver devant l’Usine tourner à droite Rue des Castellas jusqu'au Saut du Loup. 

 

Point n°2 : Traverser la RD 16 et prendre en face le chemin de Reillettes. Le poursuivre jusqu'au 

« poteau l’église (Alt 204m) ». Tourner à gauche direction château de Trouillas 0.6km et suivre  la RD 

131 sur 700m. 

 

Point n°3 : Au » poteau Château de Trouillas (Alt213m) » choisir direction Le Valadas 1.3 km  prendre 

la route qui monte vers le château. Au tournant quitter la route, franchir la barrière et prendre le 

chemin direction Mas la Saliére . Après 50 m franchir la 2éme barrière, continuer sur ce chemin. 

Après 100m suivre le chemin à gauche jusqu’au circuit moto. Le contourner par la droite, passer 

devant le siège Moto-c lub Salindres Rousson . 31) Tourner de-suite sur la droite. Descendre le 

chemin qui longe un ravin sur la droite jusqu’au poteau « Le Valadas (alt 223m) ». Poursuivre sur le 

tracé jaune et rejoindre la route, tourner a gauche et attaquer la côte jusqu’au poteau. 32) Continuer 

tous droit, monter la côte, à la barrière du circuit tourner à droite et suivre le chemin jusqu'à la route 

 

Point n°4 : Arriver au poteau « Reclavet (Alt 264m) », prendre la direction Plateau de 

Rousson 0.5 km et suivre la route qui monte. Arriver sur le plateau plusieurs possibilités, 

rester sur la gauche jusqu’au poteau « Plateau de Rousson (Alt 309m) » ou visiter le plateau 

et monter jusqu’au Castelas 0.5 Km.  
 

Point n°5 : Du poteau « Plateau de Rousson » prendre la direction Salindres 4.4 km en 

longeant le cimetière par la droite. Au bout de 50 m tourner à droite et suivre le chemin qui 

descend en pente raide. Le suivre passer sous un porche, prendre la rue du porche sur 100m 

. Tourner à gauche chemin du Jardinas. Vous arrivez « au poteau la Verrière (Alt 240m) » 
 

Point n°6 : Prendre la direction Brissac 1.3 Km. Suivre le sentier. Arriver sur la route, tourner à 

droite et suivre la route en laissant li village de Valas sur la droite. Quitter cette route 

tourner à droite et prendre le chemin du barrage puis a gauche chemin de  Farigoulière 

jusqu’au poteau « Brissac (Alt 229m). 
 

Point n°7 : Au poteau tourner à droite sur le chemin de Segoussac vers Salindres 2.8km 

jusqu’au stop. A ce niveau tourner à gauche prendre le chemin du Pont de Barjac , ne pas 

aller vers Brissac, mais vers Salindres. Suivre le chemin jusqu’au bout, en laissant sur la 

gauche le mas Vigouroux . 

Point n°8 : Franchir la RD 16 »montée du Lauze » en passant sur la voie de chemin de fer. 

Tourner de suite à droite sur avenue Paul Dumas. Après quelques mètres tourner à gauche 

sur le chemin de Transhumance. Puis encore à droite et descendre l’avenue de la 

Jouannenque pour rejoindre la mairie. 

 

Autre possibilité : Le Castelas (398 m) en boucle par Brissac, le Barrage de Ségoussac, le 

Plateau de Rousson et le Château de Trouillas depuis Salindres 

https://www.toporandosmontagne.com/30/nord-cevennes/le-castelas/le-castelas.php 

https://www.toporandosmontagne.com/30/nord-cevennes/le-castelas/le-castelas.php

