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 Route  Difficile  85 km  06:30  1852 m 30 Gard

Saint-Jean-Du-Gard  Fiche Descriptive

Asclié et Corniche des Cévennes

DESCRIPTION

Les plus beaux paysages de nos Cévennes se méritent : Au départ de Saint-Jean-du-Gard, ce circuit de 80 km vous promènera de monts en profonds vallons au prix de quatre escalades additionnant près de 2 000 mètres de dénivellation, que vous pouvez néanmoins réduire à
votre convenance. Dès le départ de Saint-Jean-du-Gard, porte d'entrée de la Vallée Borgne, tournez à Pied de Côte vers la Corniche des Cévennes. Vous l'atteignez au Col de Saint-Pierre, avec un premier panorama fascinant vers la vallée que vous quittez ; poursuivez sur
cette belle route de Lozère bordée de sapins et de châtaigniers jusqu'au col de l'Exil puis Saint-Roman-de-Tousque en profitant des panoramas qu'offre à votre droite la profonde vallée boisée du Gardon de Mialet. Tournez à gauche dans le village et engagez vous dans une
sinueuse descente vers Saumane. A fond de vallée, au carrefour de la D907, prenez en face la petite D20 qui monte d'abord doucement vers Les Plantiers puis plus fortement à l'ombre des chênes verts jusqu'au col de l'Asclié (905 m). Sitôt franchi le pont moutonnier qui
supporte la draille (chemin du transhumance) de l'Aigoual, vous avez une superbe vue sur la haute vallée de l'Hérault. Revenez jusqu'au carrefour précédent et tournez à droite dans les sapins pour descendre sur l'Estréchure par le pittoresque petit hameau de Milliérines. A la
sortie sud du village, une route franchit le gardon de Saint-Jean et s'élève sagement à travers la forêt de châtaigniers jusqu'au col du Mercou, avant de rejoindre Lasalle. Traversez les 2/3 de ce village puis bifurquez à gauche vers Sainte-Croix-de-Caderle, dernière ascension
avant le retour sur Saint-Jean-du-Gard. Si vous avez le temps, visitez son très bel aquarium et le musée des vallées cévenoles.

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

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178424
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178424
mailto:ghislaine.charton@orange.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://gard.ffct.org/ 


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@ot-nimes.fr

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

Col de Bane

SAINT-FELIX-DE-PALLIERES

Col de Bantarde

COLOGNAC

Col de la Baraque

SAINT-MARTIAL

Randonnée Lozère Aigoual

Route 395 km

Randonnée Lozère Aigoual - variante

Route 395 km

Aux sources de Vidourle

Route 69 km
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