Les eaux souterraines
En terrain calcaire, les circulations
d’eau ne se font pas en surface, par des
ruisseaux et des rivières, sauf en période de
fortes précipitations. Elles sont souterraines,
en grottes. Lorsque les rivières souterraines
sortent à l’air libre, elles forment une résurgence, comme à Boubouillet.
Les siphons (galeries noyées) de la résurgence de Bourbouillet s’enfoncent jusqu’à
plus de 50 m de profondeur et passent
sous l’aven du Réméjadou, situé à
quelques centaines de mètres.

Les sentiers du
Pays Beaume-Drobie ouverts
à la pratique du VTT vous accueillent
et vous offrent une grande diversité de terrains, à toutes les altitudes et toutes les difficultés. Une série de «fiches VTT» vous permet de les
découvrir. En VTT vous pourrez ainsi parcourir des
paysages remarquables, insolites, ou croiser un patrimoine naturel et humain préservé.
Le circuit VTT du Sentier de Bourbouillet vous fait découvrir le plateau des gras entre Lablachère et Chandolas.
Dans un premier temps vous longerez les gorges de la
Beaume, pour ensuite partir à la découverte des paysages des garrigues calcaires avant de poursuivre
par les dolmens de la Fontgraze.
Un circuit d’un bon niveau technique et physique
qui nécessite quelques portages, mais
qui ravira le vététiste confirmé.
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La garrigue
La végétation est obligée de s’adapter aux rudes conditions offertes par les terrains calcaires : pauvreté en terre végétale et
séheresse.
Cette végétation caractéristique des régions calcaires méditerranéennes se compose de chène vert
et de chêne kermès, d’arbousier ou de genévrier et
de buis pour la strate arborée. La végétation basse
est composée d’euphorbe, de thym, de romarin,
de salsepareille et de fragon. Tous ces végétaux
ont des feuilles épaisses ou de faible surface
pour limiter l’évaporation et résister à la
sécheresse estivale et sont souvent
à feuilles persistantes.
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