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Circuit route N°1a– «La forêt de l’Aigoual » 

76 Kms – 9 à 14 cols – dénivelée : 1360m – 

 Carte Michelin - Départements France 339  

Carte IGN -Top 100  n° 162 et 163 

 

Départ : St SAUVEUR-CAMPRIEU (30) – Centre de Vacances « le pont du moulin » situé sur la 

D 710 (Direction Dourbies et St Jean du Bruel) en contre bas du bâtiment « exposition forêt 

de l’Aigoual à l’entrée du village, en arrivant de l’Espérou ou du Mt Aigoual. 

Parking : Pour ceux venant de l’extérieur de la commune se garer au niveau du stade/salle 

des fêtes à 500m du village de vacances. 

St Sauveur-Camprieu – col du Minier: Quitter le centre de vacances et tourner à droite par la D710 

sur la route dite du Suquet, forêt et belvédère se succèdent pour le plus grand plaisir de nos yeux de 

cyclotouriste. Après une belle descente, le col des Rhodes FR-30-0922 est déjà là. Tourner à gauche 

sur la D151, le rocher de l’aigle domine le canyon de la Dourbie et le regard embrasse un vaste 

horizon. Passer le village de Dourbies et poursuivre sur la même voie et après le hameau de 

Caucalan, emprunter sur la droite la route forestière qui grimpe sur les monts du Lingas, dépasser les 

hameaux de Prunaret et du Montet. Elle grimpe par saccades puis s’adoucie  quelque peu, et dans un 

dernier ressaut débouche sur le col de l’homme mort FR-30-1295, là où le bitume s’arrête. Revenir 

sur ses pas et filer sur cette belle route forestière, le gîte des Gardies, le lac des Pises (accès à 

bicyclette depuis le parking), le rocher le la Capelle, jalonnent cette itinéraire en toboggan. Le col du 

Minier FR-30-1264 se laisse prendre en douceur. 

Col du Minier - St Sauveur-Camprieu. : Plonger à droite par la D 48 pour rapidement atteindre le col 

de la Broue FR-30-1102. Remonter à gauche la D548 pour découvrir les cascades d’Orgon, possibilité 

d’accéder à la passerelle par un petit sentier non cyclable. La route devient plane et le col de 

Giralenque FR-30-1270 se fond dans ce décor sans relief. Après quelques virages et une légère 

remontée voici le col de Montals FR-30- 1305. Belle descente sur le milieu ouvert de Pueylong, 

toujours tout droit pour arriver à l’Espérou. S’échapper par la D986 pour franchir rapidement le col 

de la Sereyrède FR-30-1299. Prendre à droite la D269, sur le versant sud de la montagne, la pente est 

faible, la route passe sous l’observatoire du Mt Aigoual et vient ensuite tourner dans l’ensellement 

du col de Trépaloup FR-30-1503 (le plus haut col gardois). Terminer l’ascension de l’Aigoual, profiter 

de son merveilleux tour d’horizon (un tiers du territoire national), visiter l’expo Météo-France 

(gratuit) et puis le bar-restaurant vous proposera une détente bien méritée. Quitter ce haut 

promontoire par le nord, au carrefour à gauche, passer sous les antennes et descendre tout en 

admirant le panorama ouvrant sur l’Aubrac et la Margeride. 

Très rapidement un carrefour prendre à gauche et voici le grand parking de la station de ski, qu’il faut 

remonter jusqu’au bout pour franchir le col de Prat-Peyrot FR-30-1415.  Au col, prendre à droite la 

piste juste après la Caisse des remontées mécaniques, pour atteindre très facilement sur une « piste 

de velours » le col de la Fosse au Loups FR-48-1445 et dans la foulée le col de la Caumette FR-30-

1455 (4kms – voir tableau en annexe).  Basculer dans la descente, très vite prendre à droite pour 



retrouver la Sereyrède. Outre la fontaine qui délivre une onde fraiche et pure, le centre d’accueil du 

PNC complète la provision  de richesses accumulées depuis le départ de la randonnée. 

Une petite boucle cyclo-muletière sans aucune difficulté permet de découvrir le col de l’Espérou FR-

30-1325 et le col de la Pierre Plantée FR-30-1285b (voir tableau des options et variantes).Pour cela 

bien étudier les cartes affichées au centre de vacances. Sinon laisser vous glisser par la D986 jusqu’à 

St Sauveur-Camprieu. 

Avant de remiser votre monture, possibilité de glaner le col des Ubertes FR-30-1125, pour cela 

prendre comme au départ la D710 et emprunter la première piste forestière sur la gauche, aux deux 

carrefours partir à droite pour atteindre la crête et le col. Revenir sur ses pas. (A-R, 8kms) 

Après la douche, à quelques mètres du Centre de vacances, l’exposition sur la forêt de l’Aigoual ou le 

sentier botanique qui court dans la hêtraie-sapinière seront d’excellents compléments à cette 

première journée.  L’abîme de Bramabiau peut aussi se visiter, en s’adressant à l’auberge pour 

réserver un guide. Sur le parking, à noter une stèle à la mémoire de Edouard-Alfred MARTEL, 

fondateur de la spéléologie moderne. 


