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 Route  Difficile  69 km  05:15  1132 m 30 Gard

Saint-Hippolyte-Du-
Fort

 Fiche Descriptive

Aux sources de Vidourle

DESCRIPTION

Quittez Saint-Hippolyte-du-Fort en direction de Lasalle mais tournez à gauche juste avant le viaduc. Echauffez-vous sur les premiers hectomètres avant d'attaquer la longue et sinueuse montée vers Colognac, dans une vallée où Vidourle n'est encore qu'un ruisseau. Au
croisement de la D 153, montez à droite jusqu'au col de Bantarde (624 m), sommet du jour. Pensez à compléter les bidons à la fontaine de Colognac, avant de redescendre sur Lasalle. Ce chef lieu de canton cévenol d'un millier d'habitants permanents s'étire sur 2 km dans la
plaine de la Salindrenque ; cherchez y la direction d'Anduze (site BCN/BPF) par Calviac et Thoiras (château ruiné), que vous laissez sur votre gauche. Au confluent avec le Gardon de Saint-Jean, franchissez le pont de Salindres puis tournez à droite vers Corbès, hameau qu'il
faut traverser avant de revenir sur le Gardon et rejoindre la route d'Anduze, à hauteur d'une ancienne papeterie. Avec de la chance, vous apercevrez sur l'un des viaducs le train à vapeur dans ses aller-retours entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard. Au bout d'une longue ligne
droite, au Portail du Pas, étroit défilé où convergent deux gardons, vous entrez dans Anduze, haut lieu du protestantisme. Visitez la vieille ville et admirez la tour de l'Horloge avant de repartir (à droite à la fontaine) en direction de Saint-Félix-de-Pallières. Il vous reste encore à
gravir le col de Bane (414 m), à rejoindre le col du Puech (348 m) et à faire encore un effort pour franchir le col de la Tourte (423 m) pour compléter votre opinion sur la rusticité des paysages des Cévennes méridionales. Vous n'aurez plus alors qu'à vous laisser glisser vers
Saint-Hippolyte-du-Fort, par le charmant village de Monoblet (attention quand même au dernier petit col de l'Aubret).

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

 info@ot-nimes.fr

 http://www.ot-nimes.fr/

Anduze 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ANDUZE

Col de Bane

SAINT-FELIX-DE-PALLIERES

Col de Bantarde

COLOGNAC

Randonnée Lozère Aigoual

Route 395 km

Randonnée Lozère Aigoual - variante

Route 395 km

Le sud alésien

Route 70 km
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