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St Sauveur-Camprieu – Le Mazel.  : Quitter le village de vacances, tournez à gauche, ensuite à droite 

par la D986A, franchir le col de Faubel  FR-30-1285a et basculer dans la descente, traverser l’Espérou 

et plonger dans une longue descente qui vous permettra de rouler au fond de la vallée où s’écoule le 

fleuve Hérault. Traverser Valleraugue et continuer par la D986 à l’approche du Mazel, admirer la 

belle filature à gauche au bord de la rivière et dans la courbe à la sortie du village (soyez prudents, 

rouler doucement) et là prendre à gauche la D323 (direction col des vieilles). 

       

Le Mazel – col de Cap de Côte. : Un minuscule ruban de bitume remonte la vallée par la D323, c’est 

le royaume de l’oignon doux, culture en terrasse, nous sommes en Cévennes, au hameau de Taleyrac 

admirer les belles bâtisses en granit. Puis au pied du Serre de la Toureille, le hameau de Lavalette 

(fontaine juste avant le pont) enjamber le ruisseau, la route partira à flanc de montagne. La pente se 

durcit puis la route se cabre dans un décor de montagne cévenole, au fil des hectomètres le hameau 

s’enfonce et la sueur s’écoule… Quatre kilomètres difficiles pour atteindre le Col de Peyrefiche  FR-

30-0714 et un supplémentaire pour déboucher dans une lande de genêts à la lisière de la 

châtaigneraie, le col des Vieilles FR-30-0782 est enfin vaincu. Rapide et sinueuse descente, sable et 

gravier, épingles et toboggans, la prudence s’impose. Adossé à la montagne et exposé plein sud, le 

hameau de Puech Arnal. Epingle serrée et pente soutenue, c’est à droite qu’il faut prendre en 

direction de l’Espérou pour affronter cette Lusette tant décriée. Alternent rampes et faux plats 

montants, jusqu’à la Borie de Randon (Arboretum). La chaussée est étroite, bosselée, le revêtement 

rugueux et abrasif. La progression n’est pas aisée, une double épingle avec un grand parking, un léger 

répit, puis se succèdent de longues lignes droites ouvrant vers le sud, avec de beaux paysages, 

végétation rabougrie où le soleil darde à souhait. Une forêt de pin offre une ombre bienfaitrice, la 

pente se durcit encore et toujours pour donner à ce col ses lettres de noblesse. Une série d’épingles  

sournoises et sévères, s’enchaine dans la difficulté. L’effort est total, en levant les yeux le gîte-refuge 

de Cap de Côte se présente enfin, dernier effort pour franchir le Col de Cap de Côte FR-30-1189. 

 

 

 A Cap de Côte : à votre main droite, une piste en terre battue puis rapidement bétonnée donne 

accès au Serre de la Toureille (vigie des sapeurs pompiers du SDIS30. Merveilleux belvédère, toute la 

Cévenne  s’offre à vous pour quelques instants grandioses. Revenir sur vos pas pour regagner le lieu 

de la concentration aux abords du gîte refuge. Profitez pleinement du rassemblement, la rando est 

presque finie. Après les discours, le cadeau et le repas, prenez le temps de discuter, découvrir et 

échanger entre confrères.    



  

Col de Cap de Côte – St Sauveur-Camprieu. : Après la pause bien mérité, reprendre  la route, il faut 

monter encore jusqu’au belvédère où part un sentier à droite qui autorise l’accès à la tombe d’André 

CHAMSON (écrivain, membre de l’académie française et ancien directeur des archives nationales). La 

pente devient douce mais grimpe encore un peu dans un dernier ressaut, il est là : le col de la 

Lusette FR-30-1351, avec un panneau tout neuf pour les photos. Attention la descente est violente, 

tout en lignes droites. Au carrefour avec la D548, tourner à droite pour regagner l’Espérou, monter 

au col de la Sereyrède FR-30-1299 et par une belle route ombragée, laissez vous glisser jusqu’à 

« notre port d’attache ». Nous sommes au terme de ce séjour estival dans le massif de l’Aigoual, sur 

les routes des Causses et Cévennes. Nous espérons que vous en garderez un excellent souvenir. A 

l’an prochain pour le quarantième anniversaire de la confrérie, mais cela sera une autre aventure. 

 

 

 


