
UZER
Le sentier des 

Cades
21

Durée         3h15
Dénivelé    320 m
Distance   9.2 km

Difficulté moyenne
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A l’embranchement, vous avez deux possibilités :
-Vous revenez au village en suivant le sentier emprunté en début de balade 
(droite) Uzer 0,8 km (G).
-Vous tournez à gauche Uzer 2,6 km (D) et rentrez à Uzer par le Chemin du 
Général : suivez le chemin à flanc de colline qui rejoint la route. Prenez sur 
la droite, traversez la rivière, et suivez la route sur la droite jusqu’au village. 
A l’entrée d’Uzer, continuez sur la droite, vous passez devant le château ; 
montez sur la place, descendez les escaliers sur la droite puis à gauche, 
passez sous le porche. Tournez à gauche, vous passez devant l’église et 
rejoignez la D104. Reprenez sur votre droite sur 80 mètres puis tournez à 
droite pour rejoindre l’aire de loisirs.

Départ de l’aire de loisirs.
Empruntez le chemin qui monte à gauche de l’aire de loisirs.

Les Blaches
Balazuc

5 Km

La Drayette 1.2 Km

Franchissez la voie verte et continuez 
à monter.  Au croisement, prenez sur 
votre droite.

Les Blaches Hautes
Balazuc

4.8 Km

La Drayette 1.Km

Ce sentier bordé de buis, vous offre une jolie vue sur la vallée de la Ligne 
et ses villages. Poursuivez sur le sentier à flanc de colline ; vous rencontrez 
une végétation typique des sols calcaires telle que le buis, le genévrier, le 
chêne, le thym et le genêt scorpion. 

La Drayette Chauzon par les 
crêtes 6.7 km

Au carrefour « LA DRAYETTE », prenez sur la droite vers Chauzon. Après 
quelques minutes de montée, poursuivez sur le sentier tortueux à droite qui 
vous amène au point de vue du Ranc de la Bade. Revenez sur vos pas sur 
quelques mètres puis prenez à droite le sentier à flanc de colline ; il vous 
offre un magnifique panorama sur Uzer, Largentière, Chassiers, Montréal, 
Sanilhac et la Tour de Brison (N-O), le Serre de Barre et le Mont Lozère 
(S-O). Vous arrivez ensuite au sommet du Ranc du Guilhaumet, engagez-
vous sur la gauche, vous verrez à quelques mètres, la « tombe du Géant », 
dolmen dont il ne reste plus que le socle. Revenez sur vos pas et prenez sur 
la gauche le sentier à flanc de colline. Poursuivez sur la gauche, le chemin 
descend dans une combe - belle vue sur le rocher de Sampzon et l’entrée 
des Gorges.

Le Gras
Uzer

3.2 Km

La Drayette 1.4 Km

A l’embranchement, tournez à gauche. La draille traverse d’anciennes 
terrasses. A environ 800 m, bifurquez sur la gauche et suivez la draille 
jusqu’au carrefour.

La Drayette Uzer
1.8 km

Reprenez le chemin sur la droite.

Les Blaches Hautes

La Drayette

Vers Balazuc



La garrigue et le feu

La végétation des gras que vous allez rencontrer une fois arrivés sur 
le plateau, à partir de « la Drayette », est caractéristique de la garrigue 
méditerranéenne. L’abondance du thym, des buis et des cades, entre 
autres, crée des paysages que l’on associe facilement à des milieux 
chauds et secs.

Sur les gras, la fine épaisseur du sol et sa texture ne permettent pas 
de retenir l’eau. Elle s’écoule rapidement dans les réseaux souterrains 
et les plantes ont des difficultés à satisfaire leurs besoins lors de fortes 
chaleur, d’où de nombreuses adaptations : réduction de la surface des 
feuilles, développement d’une couche protectrice cireuse pour limiter 
l’évaporation (par exemple le buis), développement important des 
racines…

Un autre élément est à prendre en compte pour comprendre l’évolution 
de la végétation méditerranéenne : le feu. En effet, ces communautés 
végétales présentent toutes une tolérance aux incendies. Comme la 
présence de nombreux troncs calcinés le prouve, cela ne veut pas dire 
que la végétation ne brûle pas ! En revanche, les espèces qui vont se 
développer après l’incendie, hormis quelques-unes qui profiteront de 
l’ouverture du milieu, sont les mêmes que celles qui étaient installées 
avant.

Pour cela encore une fois, les plantes ont développé des stratégies 
spécifiques. Vous pouvez observer que certaines d’entre elles sont 
capables de se régénérer à partir des racines, de la souche ou même 
des troncs qui n’ont pas complètement brûlés. Autre exemple, les graines 
du pin d’Alep dont la dispersion et la germination sont favorisées après 
le passage d’un feu.


