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 Route  Très difficile  333 km  27:45  4752 m 30 Gard

Mialet  Fiche Descriptive

Sur les pas des Huguenots

DESCRIPTION

« Sortir de Babylone » tel est le thème de cette randonnée permanente au plus près du sentier pédestre historique européen le GR 965. Du musée du désert à Milalet en Cévennes jusqu’ à Die, 353 Km, en suivant les itinéraires des protestants qui partaient en exil à la fin du
XVIIe et au début du XVIIIe siècles, ce tronçon part de Mialet dans le Gard, passe par les Cévennes Lozériennes, traverse le Bas-Vivarais, franchit le Rhône et en suivant le Val de Drôme rejoint le tracé de 1800 km qui partant de Poët-Laval se poursuit par le Col de Menée,
Grenoble, Chambéry pour gagner Genève puis l’Allemagne. Evoquer les événements liés aux conséquences de la révocation de l’Edit de Nantes, avec les nombreux départs de protestants vers les Pays du Refuge, Suisse, Allemagne, Ainsi, des Cévennes, vous suivrez
l’itinéraire qu’empruntaient les guides qui conduisaient les fuyards à la fin du 17e et au début du 18e siècle. Fil conducteur de cet itinéraire, le chemin des sept jeunes gens quittant en juillet 1702, avec le guide Massip, le haut de la Vallée Française, pour rejoindre Genève par
les itinéraires connus des guides et des passeurs On sait que l’arrestation et la libération au Pont de Montvert de ce petit groupe sera l’élément déclencheur de la guerre des Cévennes. Mettre en valeur l’histoire et ce patrimoine culturel européen, promouvoir la rencontre des
peuples d’Europe en proposant une offre touristique de qualité, tels sont les objectifs de ce parcours culturel. Il incite également à découvrir plus largement les territoires traversés, les Cévennes, l’Ardèche méridionale et le Val de Drôme. La reconnaissance de ce parcours
comme itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe est une invitation. Tel qu’il est conçu, propose également de découvrir les lieux, les histoires et les personnes. Les territoires traversés recèlent mille et un trésors dans la diversité des paysages, il suffit de vous élever de
quelques mètres pour changer d’horizon. Les villages à la diversité architecturale et à la palette de teintes surprenantes, sont les témoins de l’exceptionnelle richesse géologique et naturelle autant de paradis pour les cyclotouristes.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

CYCLO RANDO ALES EN CEVENNES <br />Club FFCT

AIT MOUHOUB Louis

Rue Charles Guizot Tamaris

30100 Alès

 06 26 26 14 30

 cyclorandoales@gmx.fr

 http://cyclorando.com

Comité départemental de cyclotourisme - 30 GARD

5 plan Lucien Coutaud

30000 NIMES

 04 66 27 53 59
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 ghislaine.charton@orange.fr

 http://gard.ffct.org/

Association Drailles et chemins camisards en Cévennes

Château du Cauvel

48110 Saint-Martin-de-Lansuscle

 04 66 45 92 75

 contact@chemins-camisards-cevennes.com

 http://www.chemins-camisards-cevennes.com/

Monts d'Ardèche 
Parc Naturel Régional

La Prade, BP 3 07560 JAUJAC

Vaison-la-Romaine 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

VAISON-LA-ROMAINE

Brantes 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BRANTES

Au pied des Dentelles

Route 22 km
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Aux portes du Ventoux

Route 22 km

Aygues Ouvèze

Route 25 km
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