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 Route  Difficile  93 km  07:30  1830 m 30 Gard

Génohac  Fiche Descriptive

Le tour du Mont Lozere

DESCRIPTION

Le point culminant des Cévennes. il s'étend, comme un grand plateau, sur une trentaine de kilomètres du causse de Sauveterre à Villefort Il est entièrement compris dans le parc national des Cévennes, et presque intégralement dans la zone de protection progressivement
dépeuplés à la suite de l'exode rural depuis le début du XXe siècle. Le tourisme est l'autre secteur économique dynamique. Le mont Lozère offre un riche patrimoine architectural : commanderie de l'ordre des Hospitaliers, architecture des villages centrés sur leurs fours à pain,
leur lavoir et leur clocher de tourmente. Le col de Finiels est situé dans le département de la Lozère. Il tire son nom du hameau de Finiels situé au sud du col dans la commune du Pont-de-Montvert. Il relie le Pont-de-Montvert dans la haute vallée du Tarn au Bleymard dans la
haute vallée du Lot. Cette route traverse le massif du mont Lozère de part en part. Le col se situe à proximité du signal de Finiels (1 699 m), point culminant du massif. C'est le deuxième col du Massif central par l'altitude après le pas de Peyrol dans les monts du Cantal.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

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/

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179593
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179593
mailto:http://www.cevennes-tourisme.fr/accueil/infos-pratiques/nous-contacter#contact?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.cevennes-tourisme.fr/
mailto:ghislaine.charton@orange.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://gard.ffct.org/ 


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Cyclo Rando Alès en Cévennes

30100 Alès

 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

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

Le Pont-de-Montvert 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LE PONT-DE-MONTVERT

Col de Finiels

LE PONT-DE-MONTVERT

Col de l'Ance

GENOLHAC

Randonnée Lozère Aigoual

Route 395 km

Randonnée Lozère Aigoual - variante
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Route 395 km

Le Château de Portes

Route 82 km

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178422
http://ffct.org

