RANDONNÉE PEDESTRE

LA ROUQUETTE—LE CLAPAS DU DIABLE
DÉPART DU VILLAGE DE VERRIÈRES—BALISAGE
MERCI DE RESPECTER LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

DISTANCE

10.50 km

DURÉE

3H00

ALTITUDES

430m MIN. - 701m MAXI

DENIVELÉ

517m

DIFFICULTÉ

MOYENNE

LE PARCOURS
1.

Départ de la place du village, passer devant l’entrée de l’église traverser la rue
principale, l’avenue du Lumensonesque, prendre la rue du four en face pour
rejoindre le haut du village. Passer devant le vieux château, traverser la place du
Castel et continuer en face (ancienne chemin menant à Conclus).

2.

Suivre le chemin, après l’épingle prendre le sentier à gauche qui longe le ravin de
Beauzeille. Le suivre jusqu’à la fontaine de la Cals . Là, traverser le ravin sur la
gauche en direction de Cousiniès.

3.

A Cousinies prendre à droite sur 100m puis à gauche. Suivre le chemin, traverser
le pont qui surplombe l’A75, continuer la route qui passe devant la Rouquette. Après la Rouquette, prendre le sentier sur la gauche qui longe le ravin
de Malbosc.

4.

A environ 100m après avoir quitté la route, vous pouvez faire un petit détour
pour voir la Fontaine de la Rouquette en contrebas sur la droite. (Ph.1)

5.

Sinon, suivre le sentier jusqu’au Clapas du diable (ph.2)qui se trouve à la
pointe du plateau . Vous pouvez voir en face le château de Cabrières (ph.3),
château d’Emma Calvé.

6.

Pour revenir sur Verrières, il faut revenir sur vos pas (environ une centaine de
mètres) et prendre le chemin sur la droite. Descendre vers le Lumensonesque puis remonter le ravin des Donzeilles.

7.

Traverser le ravin et suivre la piste qui monte sous le viaduc .

8.

Passer sous le viaduc, et plus haut prendre à droite (en bordure du
sentier vous pourrez voir une cazelle) et redescendre sur le village
en passant devant les anciennes caves vestiges d’un passé viticole.
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Clapas du
Diable

UN PEU D’HISTOIRE et LEGENDE
Le clapas du diable est le plus important oppidum préhistorique des causses de la Commune de Verrières de part sa superficie et ses fortifications. Il remonte très certainement à la fin du Néolithique (9000 ans avant JC—3300 ans avant JC), dans
une grotte de la falaise, à l’intérieur du camp, on a trouvé un tesson de poterie analogue à celle de la nécropole de la Médecine (grotte près du village de Verrières). Dans les remparts, ont été trouvé plusieurs meules de grès ainsi que des pointes de
flèches et de silex. Près de falaises qui dominent le ruisseau de Malbosc, dans ces inextricables clapas, existent des fonds de
cabanes en pierres sèches. Le Clapas du diable n’est pas un simple village des plateaux des premiers éleveurs des causses
mais une remarquable forteresse.
Une légende très ancienne datant du moyen-âge raconte que le diable voulait prendre le château de Cabrières et avait projeté de construire un pont dans une nuit, entre le cap barré et le château. Les anges alertés chassèrent le diable et ainsi il perdit
son pari de capturer le château de Cabrières.

