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Randonnée à travers la garrigue et les plantations de conifères et micocouliers jusqu’au château en ruine.
Un réseau d’environ 220 km de sentiers et de chemins a été aménagé et balisé. Un carto-guide de randonnée
reprenant cette balade et agrémenté de 31 autres propositions de circuits commentés est disponible dans
les commerces et à l’office de tourisme de Ganges Sud Cévennes au prix de 5 .
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- Le point de vue sur la vallée de Montoulieu, le bois de Monnier, la vallée de l’Alzon et le Mont Haut.
- Les mas, typiques de l’architecture traditionnelle.
- Le Castellas en ruine, ancien lieu d’implantation du village.
- Le sentier d’interprétation autour du château.
Dominant la vallée, le premier élément du Castellas fut une tour de guet pour surveiller la voie romaine
des Rutènes qui reliait Nîmes à Rodez. Par la suite, un château plus important fut construit et un petit
village s'établit au pied des remparts.

L'Église
34190 Montoulieu
Altitude : 198m
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Départ de MONTOULIEU – Pl. de l’Église
Suivre L’Escalière.

La Perche
34190 Montoulieu
Altitude : 274m
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L’Escalière
Prendre la direction LE CASTELLAS.

Les Carmes
34190 Montoulieu
Altitude : 292m
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LE CASTELLAS
Possibilité de faire un aller/retour au Castellas. Retour à MONTOULIEU – Pl. de l’Église en passant
par Les Quatre Chemins, Montoulieu – Ch. de l’Église et Montoulieu – Aire de jeux.
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