
Jeudi 12 mai 2022 
 

Les CANOLES et la SOURCE du DOUZON 
 

André BOYER et Jean SAINT-PIERRE                Difficulté : (+/++/+++) 
 

Distance et dénivelé cumulé : (+) : 8 km -100 m, (++) : 11 km - 250 m, 
(+++) : 14 km - 400 m. 
Longueurs à réduire si on se gare plus près. Ces nombres sont des approximations. 
Carte IGN de la rando : 2641O (Nant). 
 
 

Rendez-vous : 9h00 au Lidl de Saint-André-de-Sangonis. 
Départ: 9h15 
 
Lieu de départ de la rando : 
Cote 714 (lat. N 43°58'39" - long. E 3°14'10") à environ 1 km d’Égalières (12230 
Nant). 
Environ 57 km et 40 mn de Saint-André. Reprendre l’A750 puis l’A75 en direction de 
Lodève, la quitter à la sortie 48 et rejoindre la D7. Au rond-point prendre la 1re sortie 
(D809). Après 2,5 km, on entre dans l’Hospitalet du Larzac. On tourne à droite sur la 
route d’Égalières pour arriver au parking après environ 3 km (panneau les 
Canalettes). Il était possible d’avancer en voiture jusqu’à une barrière. On n’a pas 
vérifié que c’était toujours le cas. 
 
 

Si difficultés, joindre le 06 48 87 19 49 (André) ou le 06 08 65 04 67 (Jean). 
 
 

Informations sur la randonnée : 
On verra la maison forestière des Canalettes, le site préhistorique et surtout les 
«canoles», fentes étroites  d’une dizaine de mètres de profondeur. Pour la +++ on 
verra la source du Dourzon (résurgence). 
 
 

Organisation de la journée : 
 

Le matin on visite ensemble (+, ++, +++) les Canoles, le site préhistorique des 
Canalettes. 
C’est le trajet en vert (de l’office du tourisme) suivi du passage par C et D. 
Toujours ensemble pique-nique près de la maison forestière (D). 
 

L’après-midi 
‒ Ceux qui choisissent + rentrent au parking (DBA) ou vont voir à nouveau les 
canoles. 
‒ Le groupe ++ fait le circuit bleu (DEFGHED) puis (DBA). 
‒ Le groupe +++ fait le circuit rouge (DEHIIJKD) puis (DBA). Le I est répété car on 
fera éventuellement un bout d’aller-retour vers l’est sans qu’il soit utile de rejoindre la 
D178. 
La difficulté du circuit +++ est de faire la montée après la descente. 



 

  


