
 
 

LA LIBROTTE 
 
 
Promeneurs,  
 
Sachez que la plupart de ces parcelles et édifices sont privés : RESPECTEZ-LES ! 
N’ESCALADEZ PAS  les ouvrages en pierre sèches dont la solidité est précaire ! 
PROTEGEZ cet environnement exceptionnel afin que nos enfants puissent en profiter ! 
 
 

CHEMIN DE RANDONNEE DES CABANES DE BLAUZAC 
 

1- L’itinéraire est balisé. 
2- La durée du parcours est de 1h30 à 2h30, pour une distance d’environ 7 kilomètres. 
3- Prudence en période de chasse. Parcours déconseillé en cas de battue aux sangliers. 
4- Notre conseil : Cherchez les Cabanes, elles se cachent dans la garrigue ! 

 
DEPART : Stationner face au foyer du Pré de Valence ou Place du huit Mai (près de la Mairie). A droite du 
foyer, prendre le chemin des Capitelles puis tourner à droite pour emprunter le chemin du Pont Romain. 
Au bas de la descente, au niveau d’un puits, prendre le chemin caillouteux à gauche. Parcourir environ 300 
mètres pour rejoindre le PR38. 
Suivre à droite le sentier fléché « Circuit des Capitelles », obliquer à gauche vers une cabane pyramidale dite 
« Cabane de Guiraud » et prendre aussitôt le chemin caillouteux à droite, derrière la cabane. 
Suivre ce chemin sur 1 kilomètre environ, passer devant un mas sur la gauche. 
Prendre à droite devant un mazet (fléchage). Suivre le chemin principal et laisser à droite un mas en ruine. 
Continuer durant 200 mètres environ. Sur la gauche, une barrière ferme l’entrée du site des « Trois Cabanes » 
aux voitures. 
Visiter la parcelle des écoliers, les « Trois Cabanes », l’arboretum, puis le théâtre de verdure. 
Suivre le sentier vers le nord et prendre à droite jusqu’au « mas de la Librotte ». 
Prendre le chemin à droite, continuer tout droit jusqu’au sommet de la colline. Prendre encore une dernière fois à 
droite. Fléchage pour revenir au village. 
 

La garrigue est fragile ! Des précautions s’imposent : Pas de cigarette, pas de BBQ ! 
Merci à vous. 

 
 

BLAUZAC 
 
 
Situé à l’est du département du Gard, à 18 km au nord de Nîmes et à 7 km au sud d’Uzès, dans la zone des 
garrigues, le village de Blauzac compte actuellement près de 1100 habitants et d’étend sur une superficie 
d’environ 1500 hectares. 
Blauzac, dressé sur une colline, est situé sur un site privilégié, tout proche du pont Saint-Nicolas qui enjambe le 
Gardon. Ce pont fut construit au XIIIème siècle par les moines bâtisseurs de l’ordre des Frères Pontifes. 
Ce village, typique de l’Uzège, élevé autour de son château du XIIème siècle, fut jadis un relais sur l’ancienne voie 
romaine menant de Nîmes à Uzès. A proximité du hameau de Malaïgue se cache un vieux pont, dit « pont 
romain » à découvrir. Les garrigues qui longent la voie au nord recèlent de nombreuses cabanes appelées aussi 
Capitelles. 
La colline de la « Librotte » qui, actuellement est presque entièrement boisée, fut autrefois défrichée avec les 
moyens très rudimentaires. Les pierres extraites pour faire place à quelques maigres cultures servirent à édifier 
une quantité impressionnante de murailles, de clapas et de cabanes. Les parcelles ainsi délimitées furent plantées 
en vigne, mûriers et oliviers. Certaines parcelles servirent aussi au pacage des moutons. 
 
 


