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 Route  Difficile  41 km  03:15  894 m 30 Gard

La-Grand-Combe  Fiche Descriptive

Le Hameau de Blannaves

DESCRIPTION

Si l'histoire demeure toujours aussi riche autour du hameau de Blanave et ce au travers de son ancien hospice, mais aussi de sa chapelle, les Amis de la chapelle Saint-Pierre était venue ressusciter cette contrée oubliée. Pour y accéder il faudra monter au col de la Baraque par
Branoux-les-Taillades, comme nombre de villages ou hameaux cévenols, ce village a souffert pendant les guerres de religion. Le village portait assistance aux Camisards et s’y trouve encore la maison où habitait un de leurs chefs : Gédéon Laporte, celui-ci a été tué, avec huit
de ses compagnons en 1702, la troupe royale les décapita et les têtes furent ‘exposées’ sur le pont d’Anduze.Au milieux de votre parcours vous aurez une vue imprenable sur un paradis qui n'est parfois pas si loin. le lac des Camboux a toutes les caractéristiques d'un éden.
entouré de pins et de verdure, bercé par le chant des oiseaux, isolé par la montagne.

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

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/

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/

Col de Trelis

LE MARTINET

Sainte-Cécile-d'Andorge

30110 SAINTE-CECILE-D'ANDORGE

La Levade

30110 LA GRAND-COMBE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Randonnée Lozère Aigoual

Route 395 km

Randonnée Lozère Aigoual - variante

Route 395 km

En pays camisard

Route 88 km
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