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St Sauveur-Camprieu – Nant.  : Quitter le village vacances, et tourner à gauche trois fois, traverser le 

village de Camprieu et s’échapper par la D157 en direction de Trèves. La route plonge dans les gorges 

du Trévezel, parfois au fil de l’eau, ou en corniche pour admirer la rivière qui se fraye un passage 

dans un dédale de blocs. Le village de Trèves mérite un petit détour, les ruelles, le pont… Poursuivre 

par la D157, le cours d’eau devient souterrain et n’offre qu’un lit de rivière abandonné… Etrange 

rivière rappelant les « ouèd » d’Afrique du nord. Cantobre, sur son piton rocheux, dominant  la 

confluence Trévezel/Dourbie. Pour la visite du village, respecter les consignes des 

habitants/panneaux,notamment pour la dépose de vos montures. Après moultes  photos et 

flâneries, reprendre la route et passer le pont sur la Dourbie et remonter au carrefour avec la D991. 

Dernier regard sur Cantobre, fragment de Périgord perdu entre Causses et Cévennes. Tourner à 

gauche en direction de Nant. Au hameau des Cuns, prenez quelques instants pour visiter la chapelle 

qui surplombe la chaussée (elle est toujours ouverte)  

Nant - St Sauveur-Camprieu.  : Nant et sa halle couverte, agréable village du sud aveyron, face à la 

mairie, un jardin public ombragé afin de faire une pause. 

Une variante est proposée : le tour du Mont St Alban – Quitter Nant par la D999 direction Saint  Jean 

de Bruel et très rapidement à droite la D55 qui monte sur le Larzac. Après un bon kilomètre, à droite 

le CV qui mène au Liquier et au Mas du Pré. Passer le pont sur le Durzon et à droite la D178 pour 

regagner Nant (8kms de pur bonheur). 

La randonnée se poursuit, quitter Nant, la  halle couverte, direction Saint Jean de Bruel, après 300m, 

prendre à gauche, passer le vieux pont sur la Dourbie et rejoindre Saint Jean de Bruel par un CV 

desservant Amboul, Dourbias et ST Gleys, petite visite de St Jean Du Bruel (également une halle 

couverte),  nous sommes sur le versant océanique des Cévennes, et cela sent déjà le sud ouest… 

De là, commence la seule difficulté du parcours, les deux premiers kilomètres sont pentus et exposés  

plein sud, après une double épingle, la situation s’améliore, la pente s’adoucit et l’exposition 

différente. C’est en douceur que le Col de la Pierre Plantée FR-12-0828 se présente à vous. Continuer 

par la D151 et le Col des Rhodes FR-30-0922 s’offre à vos roues. Prendre à gauche en légère 

descente la D710, dite « chemin du Suquet ». Laisser à gauche l’accès à une maison forestière et 

monter en forêt avec de belles trouées sur les gorges du Trévezel, les Causses Bégon et Noir. La route 

monte régulièrement avec des anses successivement peu avant le sommet, très beau panorama qui 

balaye des Monts du Levezou aux gorges du Tarn. A l’ombre de la hêtraie sapinière, profitez 

pleinement de ces instants de bonheur  et au détour d’un virage, vous apercevrez votre lieu de 

villégiature. 

 

 



 


