Depuis l’Astic
LE MONASTERE ET LE LAVOIR DES MOINES
Belle randonnée à pieds dans la garigue environ 3 heures
Depuis l’Astic à nos chèvres/moutons, en face de
notre boîte aux lettre, prendre un « semblant » de
chemin qui traverse le grand champ, puis prendre
le sentier qui descend en direction de la rivière
« Le Riousset ». Arrivé sur la route/chemin,
tourner à gauche et continuer tout droit, passer le
petit pont, continuer et traverser la route pour
trouver le début du balisage jaune et blanc en
direction de Vagnas
Prenez ce magnifique chemin ombragé qui vous
amène à la source de Riberousse (maison en
ruine). On poursuit vers le sud sur 300 m, on
franchit un carrefour où l’on prend le chemin de
gauche pour arriver à

Ségries
Après avoir passé la maison, on prend tout droit une petite route goudronnée (panneau vitesse
30) que l’on suit et quitte rapidement juste avant qu’elle ne tourne sur la droite, continuer sur
ce chemin de terre qui vous ramène sur la départementale. Marcher sur cette départementale
environ 300 mètres puis prendre la route qui monte sur votre gauche, direction Monastier,
Rieusset, Le mas d’Alzon
Arrivé en haut, à un nouveau carrefour, nous continuons tout droit sur un chemin empierré en
direction de deux vielles maisons rénovées, Nous sommes alors sur la voie romaine
« d’Antonin » reliant Alba à Nîmes. Nous continuons sur le plateau, puis le chemin redescend
doucement pour arriver sur un autre petit chemin, nous prenons alors à droite pour arriver au

Monastère, nommé le Monastier. Ruine d’un couvent faisant apparaître un ensemble
de 3 constructions successives : un édifice carolingien, une église romane et une église
gothique, c’est à la fin du XIV° que l’occupation du lieu a du cesser sans que l’on sache
actuellement pourquoi. A l’époque, les Moines venaient cultiver leurs légumes dans le vieux
jardin potager à l’Astic…..
Après avoir visité ce monastère, nous revenons une peu sur nos pas pour trouver un petit
sentier balisé qui nous amène au

Lavoir des Moines
A partir de l’angle gauche du lavoir, nous suivons un minuscule sentier qui grimpe puis se
transforme en chemin bordé de murettes en pierres sèches et arrive à un petit carrefour. Il faut
prendre le chemin de droite qui passe à Guinot puis redescend vers

le Claudestrier.
On continue la route pour passer le petit pont (fin du balisage jaune et blanc) pour vous
retrouver sur la route de l’Astic que vous prendrez à gauche pendant 100 mètres, puis prendre
le chemin à droite qui monte.
Aux quatre chemins, prendre sur votre gauche puis de nouveau à gauche pour arriver sur la
route goudronnée de l’Astic. Tourner alors à droite pour revenir à l’Astic

Pour plus d’information sur le Monastier et l’historique du village de Vagnas, vous
pourrez visiter l’exposition située dans le village de Vagnas.

