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Compte rendu de la sortie SHHNH du 28/02/2021 :  
Les gorges de l’Hérault 
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Figure 1 : Localisation des herborisations 

 
Figure 2 : Carte géologique  
 

Légende de la carte géologique : 
J2 Dolomies du Bathonien 
j3-5 Marnes et calcaires argileux du Callovien et Oxfordien moyen 
j6 Calcaires en petits bancs de l’Oxfordien supérieur ("Rauracien", sens ancien) 
j7 Calcaires sublithographiques en petits bancs du Kimméridgien inférieur ("Séquanien", sens ancien) 
j8 Calcaires sublithographiques en gros bancs du Kimméridgien supérieur 
 
 
 
 
Pas de commentaire sur le niveau record de la participation malgré plusieurs désistements de dernière 
minute… Cet engouement était-il motivé par l’objectif de la journée, retrouver Selaginella denticulata, ou 
par le beau temps dans ce magnifique paysage des gorges de l’Hérault, ou encore par se retrouver après 
bientôt un an de confinement, de couvre-feu et autres contraintes ? Quel que soit la ou les raisons, il était 
plaisant de reprendre les activités après la trêve hivernale. 
 
C’est un temps ensoleillé qui nous a accompagné tout au long de cette journée dont le départ était situé près 
du réservoir, à un peu plus de 1,5 km au nord-ouest de la Bergerie Neuve ! Au programme un circuit de près 
de 8 km qui a emmené le groupe dans le fond des gorges de l’Hérault, quelques 200 m d’altitude plus bas. 
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Dès le départ, une lavogne bétonnée retient l’attention. Trois plantes sont relevées (relevé 1) : Groenlandia 
densa, Lemna minuta qui persiste généralement à la surface de l’eau durant l’hiver, alors que Lemna minor 
disparait, et une characée, probablement Chara globularis, mais une vérification sera nécessaire lorsque les 
organes reproducteurs seront développés. Cette « mise à l’eau » effectuée, il est temps de commencer la 
randonnée. 
La descente est effectuée par une large piste taillée à flanc de versant. Sur les premières centaines de mètres 
elle recoupe les assises calcaires du Kimméridgien, avant de passer sur les dolomies du Bathonien. Cette 
roche affleure sur cette partie des gorges uniquement sur ce versant rive gauche et correspond au même 
niveau géologique des massifs dolomitiques de Viols-le-Fort et de Saint-Guilhem. La transition se détecte 
assez facilement avec le changement subtil de substrat et de la végétation associée. La roche calcaire est de 
teinte claire et disposée en bancs décimétriques réguliers, elle supporte une végétation très classique de 
garrigue dominée par Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Juniperus oxycedrus, Lotus dorycnium, Dorycnium 
pentaphyllum, Asparagus acutifolius, Fumana ericifolia, Helichyrum stoechas… En passant sur les dolomies, 
la roche devient sans structure nette, de teinte plus grisâtre et d’aspect ruiniforme. De nouvelles plantes 
complètent ou remplacent les précédentes, avec en particulier Erica multiflora, Helianthemum canum var. 
dolomiticum, Chaenorrhinum organifolium, Arenaria hispida, Arenaria aggregata et Armeria girardii. Ce 
passage se fait à la faveur d’une faille séparant deux blocs. Celui sur lequel nous arrivons, avec son 
affleurement dolomitique, est surélevé par rapport au précédent. Au cours de la descente de nombreuses 
autres espèces sont encore notées 0(relevé 2) comme Seseli longifolium, Linum campanulatum au niveau de 
quelques passées plus marneuses, ainsi qu’Iberis intermedia subsp. violletii, Narcissus assonanus, Globularia 
alypum, Rubus canescens, Viola alba, Teucrium montanum… A noter que les gorges de l’Hérault marquent 
plus ou moins la limite d’extension sud-ouest de deux endémiques des Causses, Arenaria hispida et Armeria 
girardii, cette dernière débordant de quelques kilomètres pour se retrouver dans le secteur de Viols-le-Fort 
(cf. carte). 
 
 

  
Carte d’Arenaria hispida (à gauche) et d’Armeria girardii (à droite) dans l’Hérault et le Gard 

La flèche indique la zone d’herborisation (source : SI CBNMed) 
 
 
Dans le fond des gorges, un replat constitué de sable fin forme comme une terrasse (relevé 3). Il s’agit d’une 
accumulation de sable dolomitique pour l’essentiel déposé par les ruissellements. Armeria girardii est encore 
présent, avec Artemisia campestris, Cistus salviifolius, Satureja montana, Helianthemum hirtum et diverses 
annuelles, Arabidopsis thaliana, Petrorhagia prolifera, Draba verna. Le cheminement se poursuit en direction 
de l’aval, vers un ancien barrage dont il ne reste que l’ancrage et une sorte de déversoir en rive gauche. Avant 
d’y parvenir, une ripisylve est longée (relevé 4). Elle est établie sur des sables et limons déposés par les crues 
de l’Hérault. La flore est ordinaire et nitrophiles : Ficaria verna subsp. grandiflora, Arum italicum, Anthriscus 
sylvestris, Chelidonium majus, Alliaria petiolata, Fraxinus angustifolius, Populus alba… 
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A partir de l’ancien barrage, le milieu est plus ouvert, la roche affleure. C’est là que commence la station de 
Selaginella denticula qui s’étire sur plus de 250 m. La plante occupe le pied du versant, en lisière de bois et 
de fourrés, et se développe aussi bien sur les rochers que la terre nue. Elle avait été signalée dès le XIXe dans 
ce secteur des gorges, aux Capouladoux (lieu-dit l’Ouradou) ou les Cambrettes, par Dunal en 1825, puis 
Planchon en 1853, Loret en 1886, et bien d’autres botanistes encore, et plus récemment par Blanchet en 
1979 et Baudière en 1981. C’est en 1980, qu’une localité plus précise est indiquée par Max Debuscche, dans 
la vallée de l'Hérault, rive gauche, au 2ème barrage à partir de la Combe du Corps, nom de lieu qui, comme de 
nombreux autres hélas, semble avoir disparu des cartes topographiques récentes ! Cette localité qui 
correspond sans doute à la mention historique des Capouladoux n’exclut pas la présence possible de la 
sélaginelle ailleurs dans ce secteur des gorges. Elle y est à rechercher pour préciser son extension. Ailleurs en 
France cette plante ne s’observe que sur silice dans les Maure et l’Esterel, en Corse et dans les Albères 
littorales. Ici, les stations des gorges de l’Hérault et de la Vis (sortie SHHNH de février 2020) sont atypiques, 
elles sont sur dolomie et sur calcaire (cf. carte). 
 

  
Carte de Selaginella denticulata, en France (à gauche), dans l’Hérault et le Gard (à droite) 

La flèche indique la zone d’herborisation (source : SI CBNMed) 
 

  
Carte de Sedum cepaea (à gauche) et d’Iberis intermedia subsp. violetii (à droite) 

La flèche indique la zone d’herborisation (source : SI CBNMed) 
 
Sur les rochers frais surplombant l’Hérault, de nombreuses espèces enrichissent les observations (relevé 5). 
On notera en particulier la présence de Sedum cepaea, habituellement noté sur les reliefs du pourtour 
méditerranéen (cf. carte). 
 
Après une halte pique-nique au niveau de l’ancien barrage, le groupe se remet en marche, toujours en fond 
de gorge en direction de l’aval. Au bout de quelques centaines de mètres, nous quittons les dolomies pour 
repasser sur les calcaires. Dans ces bas de versant, il s’agit des affleurements de l’Oxfordien supérieur, mais 
ils sont partiellement masqués par des éboulis alimentés par les barres rocheuses et les falaises du 
Kimméridgien qui dominent désormais le paysage des gorges. 
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Comme indiqué par la carte, le sentier s’interrompt, il manque environ 400 m de chemin pour faire la liaison 
avec un autre sentier qui remonte sur le plateau. La sente aménagée par quelques prédécesseurs et que nous 
suivons avec plaisir chemine à travers des bois de chêne vert au niveau de hautes terrasses de l’Hérault 
(relevé 6). La végétation du sous-bois est très classique et plutôt pauvre avec un tapis de Ruscus aculeatus, 
associé à Asparagus acutifolius, Hedera helix Smilax aspera, Rubia peregrina, Euonymus europaeus, 
Asplenium onopteris. Alors que cette végétation devient plus dense, la sente sort du bois et nous dirige sur 
les éboulis situés juste au-dessus. La progression reste à peu près à niveau, mais devient un peu moins aisée 
quand le sol se dérobe sous les pieds. Ces éboulis sont systématiquement occupés par Centranthus lecoqii, 
ainsi que par Cephalaria leucantha, Prunus spinosa, Lonicera etrusca, Clematis vitalba… selon les situations.  
 
Après avoir dépassé les barres rocheuses, et franchi une petite ravine, nous parvenons à rejoindre le sentier 
qui permet de ressortir des gorges. Sur les 200 m de dénivelée de pentes rocailleuses, le sentier sinue à 
travers un matorral ouvert de chêne et/ou de genévier cade (relevé 7). La végétation de garrigue rapidement 
entrevue en début de journée s’étend ici largement avec Juniperus oxycedrus, Rhamnus alaternus, Buxus 
sempervirens, Asphodelus cerasiferus, Brachypodium retusum, Lotus dorycnium, Thymus vulgaris, Hornungia 
petraea, Phlomis lychnitis, Tulipa sylvestris subsp. australis...  
Arrivé sur le plateau, cette végétation se ferme davantage et évolue en un taillis bas de chêne vert qui ne 
livrera pas beaucoup de nouveautés : Betonica officinalis, Crucianella angustifolia, Iris lutescens, Lactuca 
viminea subsp. chondrillifolora. 
 
Sur le retour, une nouvelle lavogne bétonnée permet de noter une nouvelle fois Groenlandia densa et un 
crochet est effectué dans les pelouses fraîches du lac de la Verrerie (relevé 8). Dans ces milieux à végétation 
plus tardive, quelques espèces sont notées à l’état de rosette : Achillea ageratum, Xeranthemum 
cylindraceum, Sisymbrella aspera, Scorpiurus subvillosus. 
 
Ce sera tout, et c’est déjà beaucoup pour une journée d’hiver… 
 
 
 
1- Mare au début de la journée 
Chara sp. 
Groenlandia densa (L.) Fourr. 

Lemna minuta Kunth 

 
2- Rochers et matorrals sur dolomie et calcaire le long de la piste descendant dans les gorges  
Amelanchier ovalis Medik. 
Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang. (= A. 

vulneraria subsp. praepropera (A. Kern.) Bornm.) 
Antirrhinum majus subsp. majus L. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 
Arbutus unedo L. 
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 
Arenaria hispida L. 
Armeria girardii (Bernis) Litard. 
Asparagus acutifolius L. 
Asplenium ceterach L. 
Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria L. 
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E. Mey. 
Biscutella lima Rchb. 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 
Bunium bulbocastanum L. 
Bupleurum rigidum L. 
Cardamine hirsuta L. 
Centaurea calcitrapa L. 
Centaurea pectinata L. 

Centranthus lecoqii Jord. 
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Kostel. 
Coris monspeliensis L. 
Coronilla glauca L. 
Daphne gnidium L. 
Draba verna L. (= Erophila verna (L.) Chevall.) 
Echium vulgare L. 
Erica multiflora L. 
Erodium cicutarium subsp. cicutarium (L.) L'Hér. 
Euphorbia characias subsp. characias L. 
Euphorbia nicaeensis All. 
Euphorbia segetalis subsp. segetalis L. 
Euphorbia seguieriana Neck. 
Festuca christiani-bernardii Kerguélen 
Fraxinus angustifolia Vahl 
Fumana ericifolia Wallr. (= F. ericoides subsp. montana 

(Pomel) Güemes & Muñoz Garm.) 
Genista scorpius (L.) DC. 
Geranium columbinum L. 
Geranium rotundifolium L. 
Globularia alypum L. 
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Globularia vulgaris L. 
Hedera helix L. 
Helianthemum canum var. dolomiticum H.J. Coste (= H. 

pourretii Timb.-Lagr.) 
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 
Helleborus foetidus L. 
Hieracium jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret 
Hornungia petraea (L.) Rchb. 
Hypericum perforatum L. 
Iberis intermedia subsp. violletii (Soy.-Will. ex Godr.) 

Rouy & Foucaud 
Ilex aquifolium L. 
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L. 
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L. 
Lactuca perennis L. 
Lavandula latifolia Medik. 
Linum campanulatum L. 
Lonicera implexa Aiton 
Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum Scop. 
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. (= M. neapolitanus auct. 

non Ten.) 
Narcissus assoanus Dufour 
Ononis minutissima L. 
Phillyrea latifolia L. 
Pinus halepensis Mill. 
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv. 
Pistacia lentiscus L. 

Plantago lanceolata L. 
Poa annua subsp. annua L. 
Populus alba L. 
Quercus ilex L. 
Ranunculus bulbosus L. 
Reseda phyteuma L. 
Rhamnus alaternus L. 
Rosmarinus officinalis L. 
Rubia peregrina subsp. peregrina L. 
Rubus canescens DC. 
Ruscus aculeatus L. 
Scabiosa triandra L. 
Sedum album L. 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Senecio vulgaris subsp. vulgaris L. 
Seseli longifolium subsp. longifolium L. 
Sherardia arvensis L. 
Stachys recta L. 
Staehelina dubia L. 
Teucrium chamaedrys L. 
Teucrium flavum subsp. flavum L. 
Teucrium montanum L. 
Thymus vulgaris L. 
Veronica persica Poir. 
Viburnum tinus L. 
Viola alba Besser 

 

 
3- Végétation sur sable dolomitique en fond de gorge 
Achillea millefolium L. 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
Armeria girardii (Bernis) Litard. 
Artemisia campestris L. 
Centaurea paniculata subsp. paniculata L. 
Cistus salviifolius L. 
Draba verna L. (= Erophila verna (L.) Chevall.) 
Erodium cicutarium subsp. cicutarium (L.) L'Hér. 
Helianthemum hirtum (L.) Mill. 

Hypericum perforatum L. 
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L. 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood 
Plantago lanceolata L. 
Satureja montana L. 
Sedum ochroleucum Chaix (= S. anopetalum DC.) 
Verbascum sinuatum L. 
Veronica persica Poir. 

 
 
4- Ripisylve de l’Hérault en fond de gorge 
Acer negundo L. 
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris (L.) Hoffm. 
Arum italicum Mill. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 
Cardamine hirsuta L. 
Chelidonium majus L. 
Clematis vitalba L. 
Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides L. 
Ficaria verna subsp. grandiflora (Robert) Hayek 

Fraxinus angustifolia Vahl 
Galium aparine subsp. aparine L. 
Hedera helix L. 
Lunaria annua L. 
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv. 
Ruscus aculeatus L. 
Sambucus nigra L. 
Viola suavis M. Bieb. 

 
 
5- Rochers et ourlets à l’aval de l’ancien barrage en fond de gorge 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
Artemisia verlotiorum Lamotte 
Asphodelus cerasiferus J. Gay 
Cardamine hirsuta L. 
Chelidonium majus L. 

Euphorbia peplus var. peplus L. 
Galium aparine subsp. aparine L. 
Galium mollugo subsp. mollugo L. 
Geranium dissectum L. 
Geranium lucidum L. 
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Lamium purpureum L. 
Ligustrum vulgare L. 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. 

(= L. bienne Mill.) 
Muscari botryoides (L.) Mill. 
Narcissus assoanus Dufour 
Plantago lanceolata L. 
Poa annua subsp. annua L. 
Prunella vulgaris L. 
Saxifraga tridactylites L. 

Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus (L.) Soják (= 
Scirpus holoschoenus subsp. holoschoenus L.) 

Sedum album L. 
Sedum cepaea L. 
Selaginella denticulata (L.) Spring 
Seseli montanum subsp. montanum L. 
Veronica cymbalaria Bodard 
Veronica persica Poir. 

 

 
6- Bois de chêne vert et éboulis en fond de gorge 
Asparagus acutifolius L. 
Asplenium onopteris L. 
Catapodium rigidum subsp. rigidum (L.) C.E. Hubb. 
Centranthus lecoqii Jord. 
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 
Clematis vitalba L. 
Euonymus europaeus L. 
Ficaria verna subsp. grandiflora (Robert) Hayek 
Hedera helix L. 
Helleborus foetidus L. 
Jasminum fruticans L. 
Lonicera etrusca Santi 
Lonicera implexa Aiton 
Phillyrea latifolia L. 
Polypodium cambricum L. 

Prunus mahaleb L. 
Prunus spinosa L. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Quercus ilex L. 
Rosa sempervirens L. 
Rubia peregrina subsp. peregrina L. 
Rubus ulmifolius Schott 
Ruscus aculeatus L. 
Sedum album L. 
Sedum cepaea L. 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Veronica hederifolia L. (= V. hederifolia subsp. hederifolia 

L.) 
Viburnum tinus L. 

 
 
7- Matorral sur pente rocailleuse calcaire dans la remontée sur le plateau 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 
Bunium bulbocastanum L. 
Bupleurum baldense Turra 
Buxus sempervirens L. 
Crepis sancta (L.) Bornm. 
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman 
Draba verna L. (= Erophila verna (L.) Chevall.) 
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco (= 

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz) 
Hornungia petraea (L.) Rchb. 
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L. 

Osyris alba L. 
Phlomis lychnitis L. 
Pistacia terebinthus L. 
Quercus ilex L. 
Ranunculus bulbosus L. 
Rosmarinus officinalis L. 
Rubus canescens DC. 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Thymus vulgaris L. 
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp. 

 
 
8- Taillis de chêne vert sur plateau calcaire 
Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. (= Stipa bromoides 

(L.) Dörfl.) 
Aphyllanthes monspeliensis L. 
Betonica officinalis L. (= Stachys officinalis (L.) Trevis.) 
Buxus sempervirens L. 
Carex halleriana Asso 
Cistus monspeliensis L. 
Crucianella angustifolia L. 
Euphorbia characias subsp. characias L. 
Fumana ericifolia Wallr. (= F. ericoides subsp. montana 

(Pomel) Güemes & Muñoz Garm.) 
Genista scorpius (L.) DC. 
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco (= 

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz) 
Iris lutescens Lam. 

Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier 
Lysimachia linum-stellatum L. (= Asterolinon linum-

stellatum (L.) Duby) 
Narcissus assoanus Dufour 
Odontites luteus subsp. luteus (L.) Clairv. 
Ononis minutissima L. 
Phillyrea latifolia L. 
Phleum nodosum L. 
Pistacia lentiscus L. 
Quercus ilex L. 
Ruscus aculeatus L. 
Smilax aspera L. 
Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst. 
Teucrium chamaedrys L. 
Teucrium montanum L. 
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Thymus vulgaris L. 
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp. 
Viburnum tinus L. 

Viola alba Besser 
 

 
9- Pelouse temporairement humide autour du lac de la Verrerie 
Achillea ageratum L. 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng (= Dichanthium 

ischaemum (L.) Roberty) 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. (= Bromus erectus Huds.) 
Carex flacca Schreb. 
Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-

Blanq. 
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman 
Daucus carota subsp. carota L. 
Fraxinus angustifolia Vahl 
Hypericum perforatum L. 

Juncus inflexus L. 
Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum Scop. 
Phleum nodosum L. 
Scorpiurus subvillosus L. (= S. muricatus subsp. subvillosus 

(L.) Thell.) 
Sherardia arvensis L. 
Sisymbrella aspera subsp. aspera (L.) Spach 
Trifolium lappaceum L. 
Xeranthemum cylindraceum Sm. 

 

 
 
 

 
Bunium bulbocastanum avec son tubercule [AJ]* 
 

 
Helianthemum hirtum [JME] 

 
Rosette de Reseda phyteuma [AJ] 
 

 
Helianthemum canum [JME] 
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Draba verna [JME] 
 

 
Arenaria hispida [JME] 
 

 
Ficaria verna subsp. grandiflora [YC] 

 
Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora [JME] 
 

 
Helichysum stoechas [JME] 
 

 
Souche de Centranthus lecoqii [YC] 
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Rosette de Centaurea paniculata [YC] 
 

 
Rosette d’Armeria girardii [YC] 
 

 
Groenlandia densa [CC] 

 
Rubus canescens [SS] 
 

 
Prunus spinosa [JME] 
 

 
Souche de Phlomis lychnitis [JME] 
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Rosette de Sedum cepaea [SS] 
 

 
 

 
Juniperus phoenicea, cône femelle de l’année précédente 
et cône mâle de l’année [FA] 

 
 

 
 

 
Viola suavis : vue d’ensemble ; stipules en majorité larges 
de plus de 2,5 mm et à franges longues ; fleur à pétales 
violets et gorge blanche, à stigmate courbé à angle droit 
et légèrement recurvé à son extrémité [FA] 
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Rosette de Lunaria annua [FA] 
 

 
 

 
Lamium purpureum [FA] 

 
 

 
 

 
Selaginella denticulata : vue d’ensemble ; rameau 
végétatif ; rameau fertile avec les sporanges à la base des 
sporophylles [FA] 
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Iberis intermedia subsp. violetii [FA] 
 

 
Sisymbrella aspera [YC] 

 
Xeranthemum cylindraceum, se distingue de son confrère 
X. inapertum par des feuilles malodorantes (versus 
inodores) [YC] 
 

 
Narcissus assoanus [JME] 

 

   
Globularia alypum [YC, CC et SS] 
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Muscari botryoides, vue d’ensemble, inflorescence à fleurs globuleuses bleu ciel et extrémité cuculée des feuilles [SS] 
 

   
Linum campanulatum, vue d’ensemble [YC], fruit et feuilles JME] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheminement du 
groupe par les éboulis 
surplombés de falaises 
[FA] 
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Dans la descente, au niveau d’un éboulis calcaire à Centranthus lecoqii [JME] 

 

 
En suivant une sente dans les bois en fond de gorge [JME] 
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La traversée des éboulis qui se développent au pied des falaises [JME] 

 

 
C’est parti pour 200 m de dénivelée pour remonter le plateau [JME] 
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Gorges de l’Hérault 
depuis la piste 
descendant dans les 
gorges. En tireté, le 
cheminement en fond 
des gorges et la 
remontée sur le plateau 
[JME]

 
 
 
 
 
 
 
 
Les gorges de 
l’hérault depuis 
le sentier 
remontant sur 
le tableau. Au 
fond la piste 
empruntée dans 
la descente dans 
les gorges, sur la 
droite les 
falaises 
surplombant les 
éboulis [FA] 
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