Chapelle de Saint Vérédème
Situation : Sanilhac
Distance depuis Sinsans : 30 km – 35 min
Remarque : une montée raide avec quelques barreaux
métalliques, marche sur des sentiers empierrés
(chaussure de marches conseillées).
Une lampe est nécessaire si la grotte est accessible, un
maillot de bain pour le Gardon.
Ensoleillement : En partie ombragé

Adultes et enfants
Direction du pont du Gard
Durée : 3 heures de pronemade

Accès
Départ de la promenade à Sanilhac. Se garer sur la place du village, ou commencer en voiture en prenant la piste
qui part de la place du village vers les gorges (à gauche de la boulangerie), un petit parking est aménagé, sur la
droite au bout de la ligne droite. Cela fait économiser 500 m de piste en plein soleil.

Itinéraire
Prendre la piste empierrée en direction de Colias (piste principale) pendant 1km.
Au poteau « la Coufine » prendre en direction « la Baume : 2,2km ».
Vous suivez une piste où vous pourrez observer les ornières laissées dans le
calcaire par le passage répété des chariots.
La piste vous mène au Gardon. La chapelle perchée dans la falaise vous
domine. Les jours de chaleur, le chemin qui y monte semble insurmontable, et un
plongeon dans le Gardon est bienvenu.
La suite de la randonnée peut se faire par deux itinéraires en fonction de
l’époque. A partir de la chapelle, la grotte de la baume Saint Vérédème permet de progresser au frais pour rejoindre
le sentier de montée. Mais cette grotte est fermée la majeure partie de l’année (du 15 nov au 15 mars et du 1mai au
15 aout) pour préserver les chauve souries qui y nichent. Une lampe est nécessaire pour traverser par la grotte.
Le chemin de montée débute le long du Gardon, sous la chapelle, juste
après l’ancien barrage. Monter sur les joints des strates inclinés
(marquage jaune qui l’on suit jusqu’en haut). On arriver rapidement à un
petit chemin qui monte raide. L’ascension est entrecoupée de petits
passages sur les rochers qui ravissent les enfants. Le chemin provenant
de la grotte débouche dans le chemin principal alors que celui-ci fait un
virage à droite, juste avant un passage rocheux équipé de quelques
barreaux d’acier.
Arrivé au sommet, profiter de la vue avant de vous enfoncer dans un
petit sentier sous les chênes verts.
Vous rejoindrez la piste principale (prendre à gauche), maintenant il n’y a
plus d’ombre avant la voiture. Au poteau « Condamine » prendre la
direction de Sanilhac, suit une patte d’oie où vous prendrez à gauche. Vous rejoignez bientôt le poteau « la
Coufine », il ne reste qu’à retourner à la voiture.

