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Un mythe à la beauté brute

Randonnée ❘ Les 4 000 marches,
célèbre balade au départ
de Valleraugue, mènent à
l’observatoire du mont Aigoual,
au bout de 1200 m de dénivelé
ponctués de superbes paysages.

L

es 4 000 marches, c’est
un chemin mythique
pour atteindre le
sommet du mont
Aigoual (1 567 m) et son
observatoire météorologique.
Le chemin déroule ses lacets
au cœur du parc national
des Cévennes, découvrant
au fil des kilomètres une
grande diversité de
paysages. Châtaigneraie,
cultures en terrasse,
sous-bois, paysages arides
et panorama sur les crêtes

cévenoles. Arrivé
au sommet, après trois à
quatre heures de marche,
une table d’orientation
permettra de toutes
les nommer. Une pause
pour visiter l’exposition
météorologique et se régaler
d’une part de tarte à la
myrtille, et il sera temps de
redescendre...
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% Départ

au
pied de l’église

Le chemin débute au côté
de l’église de Valleraugue.
C’est là que se trouvent
les seules vraies marches
de la balade. Les autres
seront des obstacles
naturels, qui obligeront
souvent à lever les jambes,
parfois à faire des pieds et
des mains pour les franchir.
Au retour, ne pas hésiter pas
à faire un petit tour dans
le village.

" Un

paysage
très minéral

À la sortie d’un long passage
en sous-bois dont on
apprécie la fraîcheur, on
débouche sur une crête un
peu aride. Il faut jouer avec
les passages à fleur de
rochers et de drôles de
concrétions. Mais c’est
surtout le panorama qui
captive. Et à certains
endroits, on peut parfois
apercevoir des mouflons sur
les pentes.

@ La

bruyère colore les pierres

Au long du chemin, la bruyère
dissémine ses longues langues
violettes, insufflant de la vie à un
paysage souvent très aride. Point de
cigales pour accompagner le pas du
marcheur sous le soleil de plomb.
Mais le bourdonnement des insectes

@ Et

ivres de sucs qui s’agitent dans
les fleurs. Juste avant d’arriver à
l’observatoire, se laisser tenter par
un autre paysage et faire un détour
par l’arboretum et le jardin alpin de
l’Hort de Dieu, créés par Charles
Flahaut.

au sommet l’observatoire météo

Une des satisfactions du bipède
arrivant au bout du chemin, à
l’observatoire de Météo France, est
d’avoir atteint le chemin à la (dure)
force de ses mollets, quand de
nombreux visiteurs sortent juste de

leur voiture. Sans rien savoir des
ruisseaux qui rafraîchissent les
sous-bois avant la dernière montée.
À l’observatoire, table d’orientation
et exposition sur l’histoire et les
techniques météos offriront une
intéressante parenthèse culturelle.

" Un

terrain
de jeu pour
les trailers

Ce n’est pas pour rien
qu’une course - la Montée
des 4 000 marches - réunit
sur ce chemin les amoureux
de course en montagne au
début du mois de juin.
Une course pour les
costauds qui en est à
sa 27e édition.
Après un cheminement dans
le village, on entre dans le vif
du sujet avec la première
montée, dans un chemin
rocailleux au milieu des
châtaigniers. Pas question
de quitter le sol des yeux,
sous peine d’y laisser une
cheville. Et première très
grosse difficulté d’entrée
puisqu’on doit faire face à
un dénivelé de 20 % sur le
1er km. La deuxième difficulté
viendra en fin de course,
après la traversée de la
Fageolle, une dernière
longue montée jusqu’à
l’observatoire. Hardi les
cuisses !

