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Cette boucle vous permettra de découvrir en une journée, l'univers du sud des Cévennes. Vous remonterez tout d'abord le long du fleuve Hérault avant de prendre la
route vers le versant sud-est du massif de l'Aigoual. Quelques beaux panoramas sur les Cévennes s'offriront alors à vous. Ensuite, de jolies routes sinueuses vous
amèneront à la découverte de l'agriculture cévenole et de ses terrasses. Sur la dernière partie du trajet, vous poursuivrez votre chemin sur les crêtes des Cévennes
révélant une nouvelle fois les montagnes bleues sous leurs plus beaux aspects. Si vous souhaitez entrer sur le territoire des Causses et des Cévennes par le sud et que
vous aimez les routes de montagnes, cet itinéraire est fait pour vous !

8 - Les Cévennes méridionales, de vallées en crêtes

Valleraugue est situé au confluent du Clarou et de l 'Hérault.
Tous les deux prennent leur source sur le Mont Aigoual,
point culminant du Gard. Ce vil lage a la particularité d'avoir
le dénivelé entre son point le plus haut et le plus bas le plus
important du Massif Central, soit 1 300 m  !

Le tronçon de la drail le de Margeride situé entre le col du
Pas et Aire de Côte est particul ièrement remarquable. Outre
les magnifiques points de vue qu'i l offre sur les val lées
cévenoles, i l draine encore chaque année près de 4 000
brebis lors de la transhumance.

Les Plantiers est un des nombreux vil lages il lustrant
l 'architecture des mas cévenols entourés de terrasses. Ces
ouvrages servent à aménager des surfaces planes pour les
cultures et il lustrent le savoir-faire des murail lers, artisans
de la pierre sèche.

Saumane, était au Moyen Âge nommé Saumane le
Castel las, en raison de la présence d'un château mentionné
dès 1 257 et dont il ne reste que les ruines. Le vil lage a
connu une période de prospérité au 1 8ème siècle grâce à
l 'âge d'or de la soie et comptait deux filatures.

Saint-Roman-de-Codières, perché sur un col, est une
halte charmante. Le vil lage regroupe quelques habitations
blotties autour de l 'égl ise, de la mairie, du four à pain
(toujours en fonction) et de sa tour carrée, vestige de
l 'ancien château médiéval.
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Quand vous arriverez au Mazel vous pourrez admirer de
bel les terrasses où sont cultivées l 'oignon doux des
Cévennes. Les terrasses, aussi nommées bancels, font partie
des éléments caractéristiques des paysages cévenols. Ces
replats ont été aménagés par l 'homme dans les pentes
abruptes pour pouvoir y développer des cultures.

Ganges, sous-préfecture de l 'Hérault, est considérée comme
une des portes des Cévennes. Située sur les premiers
contreforts de l 'Aigoual, la vieil le vil le se distingue par ses
"traverses" : dédales de passages voûtés, ruel les, jardins et
cours en étage formant un véritable labyrinthe.

Sumène est l 'ancienne capitale de la tonnel lerie et de la
célèbre école de menuiserie fabriquant les armoires de
Sumène. Le vil lage fait partie aujourd'hui de la zone de
production des Appel lations d'Origine Protégée (AOP)
oignon doux des Cévennes et du pélardon (fromage de
chèvre). Une étape gourmande s'impose  !
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GANGES

PONT D'HÉRAULT

D999 direction
Saint-Jul ien-de-la-Nef,

Le Vigan

BEAULIEU

Poursuivre sur la D999 direction
Le Rey, Le Vigan [1 1 Km]

TALAYRAC
D986 direction Val leraugue

[32 Km]

COL DU PAS

COL DU MERCOU

D329 direction L'Espérou
[1 8,3 Km]

D323 direction
Les Vieil les [22 Km]

D907 direction Saumane
[62 Km]

Continuez sur la D39 direction
Lasal le [73 Km]

COLOGNAC

D1 93 direction
Les Plantiers [47 Km]

D1 70 direction
Mandagout [1 8 Km]

Continuez sur la D1 53 direction
Sumène [83 Km]

Poursuivez sur la D4 direction
Ganges [1 06 Km]

D329 direction L'Arboux [1 2 Km]

VALLERAUGUE
D1 0 direction Col du Pas

[38 Km]

LES PLANTIERS
D20 direction Saumane

[58 Km]

SAUMANE
Après l 'Estréchure, traversez le
pont sur la D39 direction Col du

Mercou [66 Km]

LASALLE
D1 53 direction Colognac,

Sumène [78 Km]

SUMÈNE
D1 1 direction Ganges [1 02 Km]

GANGES

1 10km - 3h30 de route
Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




