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 Route  Difficile  70 km  05:30  678 m 30 GARD

Alès - parking sur
berges

 Fiche Descriptive

Le sud alésien

DESCRIPTION

Gardon de Saint-Jean, de Sainte-Croix, de Mialet, d'Anduze et d'Alès se rejoignent entre Anduze et Ners ; ce circuit sans difficulté majeure sillonne la plaine alluviale que ces rivières cévenoles forgent depuis des millénaires. Au départ de l'ancienne cité minière d'Alès (parking au
bord du Gardon) prenez la direction d'Uzès (site BCN/BPF) sur une douzaine de kilomètres, puis bifurquez vers Saint-Hippolyte-de-Caton avant de rejoindre Saint-Césaire-de-Gauzignan. Revenez vers Vézenobres : la visite du village, très bien restauré (maisons en pierres
sèches et rues pavées), vous séduira certainement, mais il est plus facile de la faire en poussant son vélo compte tenu des pourcentages. Traversez ensuite l'ancienne route nationale Alès-Nîmes en direction d'Anduze (site BCN/BPF) , passez sous la nouvelle voie rapide puis
traversez le Gardon sur un passage à gué, et au carrefour suivant montez à gauche vers Cassagnoles (très beau village à flanc de colline). Descendez vers Maruejols-les-Gardons, poursuivez vers Ledignan dont vous sortirez en recherchant le chemin de Savignargues, pour
éviter d'emprunter la dangereuse D6110, et à la sortie de cette commune remontez vers Canaules et Argentières, puis sur Lezan. De là, la D907 vous fera rejoindre la D982 à Attuech, peu avant l'atelier de poterie artisanale de la Madeleine. Allez jusqu'à Anduze, qui mérite qu'on
s'y attarde (gare et chemin de fer touristique des Cévennes, bambouseraie de Prafrance à 2 km au nord, sur la rive gauche), puis quittez la ville sur l'autre rive du Gardon par une route à pied de falaise qui dessert au carrefour suivant le hameau de Gaujac ; tournez à droite,
traversez le. Puis recherchez au giratoire la direction de Bagard, d'où un chemin communal vous conduira à l'entrée d'Alès en évitant les axes à grande circulation.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 30 GARD

5 plan Lucien Coutaud

30000 NIMES

 04 66 27 53 59

 departement30-presidence@ffvelo.fr

 http://gard.ffct.org/

OFFICE DE TOURISME NIMES

6 RUE AUGUSTE

30020 NIMES

 04 66 58 38 00

 info@ot-nimes.fr
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