
Le sentier des cardabelles

La carline à feuilles d'acanthe
 C'est une espèce de plantes à fleurs appartenant au genre

Carlina et à la famille des Astéracées ou Composées,
comme l'artichaut.

Appelée communément "chardon-baromètre" car sa
fleur, la cardabelle, comme on l'appelle dans la région,

s'ouvre et se ferme selon les conditions d'humidité
atmosphérique, cette plante fleurit de juillet à septembre

dans les pâturages et les pelouses sèches. 
Son aspect décoratif la rend victime d'un ramassage

inconsidéré.
 
 

 

Départ : La Clairière
 

Balisage : bleu
 

Distance : 8,6 km
 

Durée : 2h30
 

Niveau : moyen

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantes_%C3%A0_fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae


 
Mairie  

34330 CAMBON ET SALVERGUES
04.67.97.50.48

cambon34@orange.fr

Départ du parking des gîtes La Clairière.
Suivre le balisage bleu à travers le village. Une fois sur le parking, près de la Mairie et de la station
d’épuration, prendre le sentier entre les arbres, le long du mur en pierre. Continuer sur ce sentier à travers
la forêt, jusqu’à arriver à la départementale.  Prendre à droite la route qui descend au hameau de Pont
d’Agout. Une fois au cœur du hameau, continuer tout droit jusqu’à la dernière maison et prendre à droite
le chemin qui descend jusqu’à la rivière. (1) Attention ! Traversée de la rivière. Traverser la rivière et
prendre le chemin légèrement sur la gauche. Traverser le ruisseau et continuer à monter dans la forêt.
Suivre toujours le balisage bleu à travers la forêt, et tourner à droite au piquet, sur un petit sentier qui
grimpe à travers les hêtres, chênes et forêts. Continuer, tourner à droite (panneau « les Cardabelles ») sur
une large piste forestière. Prendre la piste sur la gauche et descendre sur 100 m environ. Prendre à droite
une autre piste forestière à travers les sapins. Continuer sur cette piste.  La piste arrive sur la route
départementale. (2) Attention, route !  Continuer sur cette petite route. Suivre cette route sur la droite, et
prendre de suite à gauche direction le hameau de Sénégas. A l’intersection, prendre à droite, et continuer
sur cette route. Une fois arrivé au petit chalet sur votre droite, prendre le chemin qui part à gauche.
Continuer sur cette piste qui descend dans la forêt et qui débouche sur une plaine.  Dans cette plaine,
prendre la piste qui remonte légèrement sur la gauche, et continuer, jusqu’à arriver dans les habitations.
Vous êtes au Mas de Belbonne. Arrivé sur la route, continuer en descendant jusqu’au pont du village de
Cambon. Prendre immédiatement à droite, et encore à droite pour revenir à La Clairière.

 


