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 Route  Très difficile  82 km  06:15  1408 m 30 Gard

Portes - parking du
château

 Fiche Descriptive

Le Château de Portes

DESCRIPTION

Ce circuit très vallonné tracé dans la haute vallée de la Cèze permet de découvrir les Cévennes orientales, qui n'ont rien à envier aux vallées des gardons. Stationné sur le vaste parking du château de Portes, entrée des Cévennes sur la voie Régordane, redescendez vers
l'Affenadou où, avant de franchir le pont, vous prendrez la direction du Martinet. A l'entrée de ce village, tournez sur la première route, à gauche, gravissez le col de Trélis puis redescendez vers Rochessadoule (ancienne cité minière) et Robiac (église romane). Au carrefour de
la D146, tournez à gauche vers Bessèges (gros bourg de plus de 3 000 habitants), franchissez la Cèze puis remontez la vallée vers les confins de l'Ardèche et de la Lozère par Bordezac et Aujac (château du Cheylard et église romane du Xième siècle) jusqu'à Brésis (château
XIIe siècle). Cette route sinueuse traverse des hameaux composés d'un magnifique bâti de maisons de schiste et offre de nombreuses vues sur les terrasses ou «faïsses» qui permettaient autrefois la culture des céréales, de la vigne, du châtaignier, voire de l’olivier, avec en toile
de fond le Mont Lozère. Les sous-bois recèlent de mystérieux dolmens. Tournez à gauche vers le col du Charnavas que vous devrez gravir avant de redescendre sur Sénéchas et son barrage écrêteur de crues. Poursuivez jusqu'à l'entrée de Peyremale (église romane) où vous
démarrerez 10 km d'ascension par le Chambon (11 hameaux dispersés dans la vallée du Luech, en périphérie du Parc National des Cévennes) pour rejoindre la D906 à l'entrée sud de Chamborigaud, à hauteur du viaduc ferroviaire. Il vous restera encore à donner un bon coup
de reins pour vous élever jusqu'au château de Portes par les Tavernoles et … la Canebière, en direction d'Alès.

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/

Les Vans 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LES VANS

Col de l'Ance

GENOLHAC

Col de Trelis

LE MARTINET

Randonnée Lozère Aigoual

Route 395 km

Randonnée Lozère Aigoual - variante

Route 395 km

En pays camisard

Route 88 km
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