
 

Tour du Mont Aigoual VTT 
Randonnée VTT liberté itinérante 
Durée : 5 jours / 4 nuits  
Lieu : Cévennes – Lozère 
Gîte – Hôtel 
540 € par personne 

Détails de l'offre 
Niveau :  
36 à 52 km et de 900 à 1500 mètres de dénivelé positive par jour.  

Portage des bagages :  
Uniquement les affaire de la journée.  

Groupe :  
Minimum 2 personnes.  

Date :  
D'avril à octobre.  

Hébergement en demi-pension :    
Gîte et hôtel sur la base de chambre de 2 personnes.  

Repas :  
La restauration servie dans les hébergements est équilibrée et variée.  
 
Documentation fournie pour cette randonnée :  
Fiche technique et carte IGN. 
Documentation du parc national des Cévennes. 
Traces GPS 

 Nuitée supplémentaire à Florac en hôtel*** Logis de France :  
68 €/pers en chambre demi pension sur la base de 2 personnes. 
48€/pers en chambre et petit déjeuner sur la base de 2 personnes. 
 
Option pique-nique : 48€ (les 4 pique-nique) 

Le prix comprend :  
L’hébergement en demi-pension, le portage des bagages, le prêt cartes IGN, les traces 
GPS, les fiches techniques. 

Le prix ne comprend pas :  
Le pique-nique, les boissons, la location de vélo, les assurances. 

 

 

 



 

 

Jour 1 : Florac - Barre des Cévennes 

De Florac le circuit empreinte le chemin Stevenson par un beau sentier dans une 
châtaigneraie pour arriver au village de Saint Julien d'Arpaon. Du village portion horizontale 
de l’ancienne voie ferrée au fond de la vallée de la Mimente. Au col de Jalcreste (830m) 
parcours sur une bonne piste forestière montante dans le massif du Plan Fontmort au coeur 
du parc national des Cévennes. Fin de l'étape par la route qui domine les Cévennes jusqu’au 
village de montagne Barre des Cévennes. Nuit et repas en gîte. 
Distance : 46 km. Dénivellation : 1500 m en montée. 

 

Jour 2 : Barre des Cévennes - L'Espérou 

Le circuit suit l’ancienne draille (chemin de transhumance) qui traverse le petit plateau de la 
can de l'Hospitalet pour rejoindre le col de Salidès (1015m) et le sommet du Mont Aigoual 
(1565m). Descente par la station de ski Prat Peyrot et le col de de la Serreyrède. Nuit et 
repas à l’hôtel. 
Distance : 44 km. Dénivellation : 1500 m en montée. 
 

Jour 3 : L’Espérou - Meyrueis 

Randonnée sur le versant sud et méditerranéen du Mont Aigoual pour rejoindre par des 
bonnes pistes le magnifique lac des Pises. Passage dans la vallée de la Dourbie en passant 
près de l'abîme de Bramabiau. Arriver au village de Meyrueis par une belle descente 
technique. Nuit et repas à hôtel. 
Distance : 50 km. Dénivellation : 1200 m en montée. 
 

Jour 4 : Meyrueis - Sainte Enimie 

Traversée des pelouses d’altitude du causse Méjean en passant par l’Aven Armand et les 
chevaux de Przewalski l'ancêtre des chevaux domestiques d'aujourd'hui. Belle descente 
technique sur les Gorges du Tarn pour rejoindre le village de Sainte Enimie. Nuit et repas à 
hôtel. 
Distance : 36 km. Dénivellation : 900 m en montée. 

 

Jour 5 : Sainte Enimie - Florac 

Belle montée panoramique pour rejoindre le causse de Sauveterre, le col de Montmirat et le 
sentier des menhirs. Au Puech des Bondons (deux petites buttes calcaires), descente par un 
magnifique sentier qui vous conduira dans une vallée encaissée. Là sont blottis deux 
hameaux aux noms énigmatiques : Malaval, la mauvaise vallée, et Malbosc, la mauvaise 
forêt. Fin du séjour à Florac en fin d’après-midi. 
Distance : 52 km. Dénivellation : 1400 m en montée. 

 

Accès 
Par la route : Par la National 106 : Carte Michelin n° 11330 CANTAL - LOZERE.  
Possibilité de stationner votre véhicule dans le village ou sur un parking privé (5€/jour). 
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