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 Route  Difficile  89 km  06:45  1047 m 30 Gard

Méjannes-Le-Clap  Fiche Descriptive

Les Gorges de la Cèze

DESCRIPTION

Au départ de Méjannes-le-Clap, dans un cadre naturel exceptionnel et préservé, siège privilégié du centre sportif départemental qui génère une multitude d'activités de plein air, prenez la route d'Uzès (site BCN/BPF) et, arrivé au hameau de Malataverne, rejoignez Lussan par
l'est (Lauron, Prade) ; grimpez dans le village: le panorama découvert en sillonnant les rues de ceinture à vélo (château) vous dédommagera de cette courte mais violente ascension. Redescendez par le nord vers le château de Fan (ancienne gendarmerie!), et prenez ensuite la
route du village thermal d'Allègre-les-Fumades (au début de la descente, dans les bois, vous passez à quelques hectomètres de la chapelle Saint-Saturnin puis des ruines du château d'Allègre). Poursuivez vers Potelières (château de Montalet), à proximité des Mages, longez la
Cèze sur quelques hectomètres et vous atteignez Saint-Ambroix, dominé par le rocher du Dugas, où vous devez tourner vers Saint-Sauveur-de-Cruzières après le pont sur la rivière. A l'entrée de cette commune, bifurquez vers Barjac, capitale gardoise des antiquaires, que vous
quitterez par la D901 ; après être monté à Saint-Privat-de-Champclos, vous amorcez la descente dans la vallée de la Cèze en laissant à droite Montclus (château ruiné) et à gauche Saint-André-de-Roquepertuis, avant de tourner à droite vers Goudargues, Venise gardoise
parcourue par un canal bordé de majestueux platanes (église XIIe, lavoir). Revenez vers le hameau de Frigoulet et au carrefour (joli pont de Saint-André à 300 mètres) prenez à gauche la route qui grimpe doucement sur 14 km à l'ombre des chênes verts jusqu'au plateau mité
d'avens de Méjannes-le-Clap.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 30 GARD

5 plan Lucien Coutaud

30000 NIMES

 04 66 27 53 59

 ghislaine.charton@orange.fr

 http://gard.ffct.org/

OFFICE DE TOURISME NIMES

6 RUE AUGUSTE

30020 NIMES

 04 66 58 38 00
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ
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La Roque-sur-Cèze 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LA ROQUE-SUR-CEZE

Col du Bourricot

BOUQUET

Gorges de la Cèze

MEJANNES-LE-CLAP

Autour du Mont Bouquet

Route 78 km

Autour de bagnols

Route 82 km

Les Gorges de l'Ardèche

Route 91 km
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