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 Route  Difficile  90 km  07:00  1443 m 30 Gard

Anduze  Fiche Descriptive

Le col du Lac

DESCRIPTION

Au pied du col, les Cévennes vous présenteront une mosaïque de couleurs et de milieux naturels sans pareil. La variété de ces univers donne le caractère si surprenant de notre région, de la garrigue aux montagnes cévenoles, on change totalement de décor en quelques
kilomètres seulement. La rencontre de fontaines, fours, lavoirs et chapelles qui font les villages du Piémont Cévenol témoins de la vie passée, vous permettent de mieux comprendre et appréhender les us et coutumes d'antan qui raviront autant les passionnés d'Histoire que les
amoureux de découvertes en tous genres. L’ascension du col se fera à un kilomètre du village de Sumène, la rapide évolution de l’environnement, le couvert végétal dense au bas du col qui se mue rapidement en garrigue ou buissons épineux en haut du col, Montée sympa qui
mérite effectivement d'être respectée. la montée assez difficile dans le final surtout si le vent est de la partie. (Entre 10 et 12%). Au sommet, quelle récompense : Le panorama est sublime ! Puis restent quelques kilomètres vallonnés qui font mal aux jambes avant de redescendre
sur La Cadière-et-Cambo dans les gorges aux multiples marmites.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Cyclo Rando Alès en Cévennes

30100 Alès

 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

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

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 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/

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
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Randonnée Lozère Aigoual - variante

Route 395 km

Le sud alésien

Route 70 km
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