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St Sauveur-Camprieu – col de col de Cap de Côte : Quitter le Centre de vacances, remonter la vallée 

du Trévezel pour franchir le col de Faubel FR-30-1285a puis poursuivre par le col du Minier FR-30-

1264 et descendre au col de la Broue FR-30-1102 et remonter sur le col de Giranleque FR-30-1270 et 

le col de Montals FR-30-1305. Peu après la ferme de Pueylong tourner à droite sur la D329, la route 

monte par pallier, le dernier est très raide, noblesse oblige il ouvre les portes du célèbre col de la 

Lusette FR-30- 1351. Le versant sud est tout d’abord boisé, puis ouvre sur de très belles vues, la 

Cévenne dans toute sa splendeur. Depuis ce premier belvédère un petit sentier conduit à la tombe 

d’André CHAMSON, l’académicien, chantre de la Cévenne, de l’histoire huguenote et de la résistance.  

Continuer à descendre pour rapidement aboutir au col de Cap de Côte FR-30-1189. A votre main 

gauche, 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 : Remonter ce que vous avez descendu le matin pour 

regagner l’Espérou, puis remonter le col de la Sereyrède FR-30-1299, tourner à gauche et laisser 

vous glisser jusqu’à St Sauveur-Camprieu.  

 


