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 Route  Très difficile  100 km  07:45  2035 m 30 Gard

Alès  Fiche Descriptive

Entre vallée Française et vallée Longue

DESCRIPTION

Balade en pays Raiols, de culture protestante où s'est déroulée la révolte des Camisards, Vers 1540, Saint-Germain accueillit très favorablement la Réforme et presque toute la population se convertit au protestantisme tout en restant fidèle au roi. Le surnom de raiols attribué
aux cévenols viendrait de cette fidélité. La répression sur les protestants s'accentua avec la révocation de l'édit de Nantes le 18 octobre 1685. Le village est située à la limite sud du département de la Lozère avec celui du Gard, dans l'ancienne province du Gévaudan entre la
Vallée Française et la Vallée Longue, Autrefois essentiellement couvert de châtaigneraies, le territoire communal est toujours fortement boisé, l'abandon progressif de la culture des châtaigniers, les pins ont petit à petit gagné l'ensemble de son territoire. Le bassin de vie de la
commune est celui d'Alès. La particularité de la commune est le nombre important de producteurs de charcuteries et de fromage de chèvres qui vendent sur les marchés de la Grand Combe, d'Alès et dans les épiceries du village et des villages environnants.

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/

Cyclo Rando Alès en Cévennes

30100 Alès

 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

 http://cyclorandonneur.pagesperso-orange.fr/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Cévennes Tourisme

Place de l'Hôtel de ville

30100 Alès

 04 66 52 32 15

 http://www.cevennes-tourisme.fr/accueil/infos-pratiques/nous-contacter#contact

 http://www.cevennes-tourisme.fr/

Col de l'Exil

MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE

Col de Saint-Pierre

SAINT-JEAN-DU-GARD

Col du Mercou

SOUDORGUES

Randonnée Lozère Aigoual

Route 395 km

Randonnée Lozère Aigoual - variante

Route 395 km
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Le sud alésien

Route 70 km
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