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SANILHAC
La Tour de Brison

Difficulté moyenne

Distance
Dénivelé
Durée

9.2 km
530 m
3h30

Vers Rocles

1.6km

0.5km

Le Loup du
Perrier

Collet de la
Berle

0.
5k
m

Le Plançon

Leyval

Départ

Arrivée

Vers Beaumont

La Tour d
Brison

750

Vers Sanilhac
400

Départ du parking de la Tour de Brison. passage à gué : à éviter après de
fortes précipitations.

La Tour de Brison

Le Loup du Perrier 1 Km

Passez au pied de la Tour puis descendez par le sentier rocailleux, duquel
vous avez une belle vue sur le Tanargue.

Le Collet de la Berle

Le Loup du Perrier 0.5 Km

Rocles
3.5 Km

Au croisement, quittez le GR de Pays et poursuivez sur votre droite.
Ce chemin ombragé vous mène sur une route que vous suivez sur quelques
mètres sur votre gauche avant de rejoindre le carrefour.

Le Loup du Perrier

Rocles
5 Km

Poursuivez sur le sentier. Traversez Le Perrier en suivant la route sur la
droite. A 350 m, avant la dernière maison, empruntez le chemin sur la
gauche, puis descendez à travers les châtaigneraies jusqu’au hameau.

Leyval

Le Plançon 2 Km

Joannas
5.2 Km

Vers Rocles

Leyval

Le Plançon
Haut

1.8km

Le Plançon
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n

m
1k
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2.2km

1.
3k
m

Pouchonnet
Vers Montréal

Pissevieille

Nord

Vers Sanilhac

A 300 m, quittez la route et bifurquez à droite. Ce sentier très agréable longe
le ruisseau de Leyval sur environ 1,2 km. Poursuivez sur la route à droite
jusqu’au carrefour.

Le Plançon

Sanilhac

3.6 km

Prenez le chemin sur la droite. Traversez la rivière du Roubreau (attention,
c’est un passage à gué), puis remontez par le sentier ombragé.

Pouchonnet

Tour de Brison
3.5 km

Tournez à droite. Vous êtes maintenant sur le GR de Pays du Tour du
Tanargue. Suivez la piste ombragée de pins jusqu’au croisement.

Pissevieille

Tour de Brison
2.2 km

Longez ensuite les vignes et gagnez le hameau de Brison. Traversez le
hameau par la route - vous pouvez entrevoir les ruines du château sur votre
droite, puis poursuivez sur la droite sur le chemin caillouteux. Ce sentier
ombragé monte en direction de la Tour. Coupez la route plusieurs fois avant
de regagner le parking.

Les lézards
Pendant votre balade, un glissement se fait entendre à vos pieds ? Il
s’agit sûrement d’un lézard : on le rencontre fréquemment dès que les
ressources alimentaires deviennent suffisantes au printemps. Animal
craintif par nature, il se faufile rapidement sous un abri dès qu’il sent un
danger. Cet insectivore compte effectivement de nombreux prédateurs :
mammifères, reptiles, rapaces…
Pour faire face à la prédation, les lézards ont développé au cours de
l’évolution une parade complémentaire à la fuite : ils sont capables
d’abandonner une partie de leur queue, qui repoussera plus tard. Il se
pourrait qu’ils aient développé cette possibilité pour éviter que le venin
des vipères ne les affecte s’ils se font mordre l’extrémité caudale pendant
la fuite.
Sur le sentier de la Tour de Brison, vous vous trouvez au royaume des
lézards, qui préfèrent toujours les milieux ensoleillés, avec une végétation
basse et des zones de rocailles. Par beau temps, vous aurez sans doute
l’occasion d’en croiser ! Mais saurez-vous les différencier ?
Le lézard ocellé est le plus grand. Il se distingue par des tâches bleues
présentes sur ses flancs.
Le lézard vert peut se confondre avec le lézard ocellé, à une exception
près : pendant la saison des amours, le mâle arbore une gorge bleu vif.
Le moins farouche, c’est le lézard des murailles, certainement celui qui
appartient à vos souvenirs d’enfance. Il abonde le long des murs de
pierres sèches, et de façon plus générale dès qu’il trouve des cailloux
emmagasinant la chaleur du soleil.

