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Sécurité 

.  
· L’éditeur du document ne peut être tenu responsable 
de tout accident ou incident survenu lors de votre 
balade.  
Sur les voies partagées, respectez le code de la route.  
N'oubliez pas que les routes ouvertes à la circulation 
restent prioritaires aux intersections avec la voie verte. 
Soyez très vigilant avec les enfants et veillez, avant 
chaque intersection, à ce que vos enfants soient à coté 
de vous.  
N'hésitez pas à vous signaler en utilisant les 
avertisseurs sonores (sonnette) quand vous doublez 
d'autres usagers. 
 Respectez l'environnement naturel, ainsi que les 
équipements d'accueil, et de signalisation.  
Soyez courtois avec tous les autres usagers de la voie  
Vous devrez vous considérer en complète autonomie.  
Vous devez vous conformer au Code de la route, aux 
arrêtés préfectoraux et municipaux 

Nous vous souhaitons une belle balade  

 

.  

La vallée de l’Auzonnet, petite rivière cévenole de 26 km de long, 
affluent de la Cèze. Sur les terrains siliceux, le châtaignier si 
précieux a bien sûr été planté aussi souvent que possible, 
supplantant chênes et autres arbres de la forêt primitive. Le 
développement de l’industrie minière introduit, hélas, le pin 
maritime utilise au boisage des gallérie de mines. De nombreux 
moulins à broyer les châtaignes sèches, les céréales, le minerai de 
fer, à écraser les olives jalonnent l’Auzonnet. Longtemps avant 
l’exploitation industrielle du charbon, une activité intense règne 
dans la vallée de l’Auzonnet où les martinets frappent les tiges de 
fer servant à fabriquer les clous qui font la renommée de la vallée 
en Languedoc et au-delà. Enfin, comme beaucoup de rivières 
cévenoles, l’Auzonnet contient quelques paillettes d’or, exploitées 
principalement au XVIIe siècle puis de 1850 à 1870. Le climat des 
Cévennes se caractérise par de fortes précipitations en automne et 
une sécheresse estivale parfois sévère. 


