
Club des Cent Cols – Séjour Estival 2011  

 Causses-Aigoual-Cévennes 

Mercredi  17 Août 2011  

Circuit VTT N°1 – « Autour du Bonheur » 

50 Kms – 8 cols – dénivelée : 900m – Carte IGN Top25 : 2641 ET 

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 – Les Monts : Quitter le centre de vacances, à la sortie du parking prendre à 

droite la D 710 sur quelques hectomètres puis la première piste à gauche  (V1S01) Elle grimpe 

gentiment dans la forêt jusqu’à un carrefour avec un abri en pierre (V1S02) prendre à droite, au 

carrefour suivant, Bergerie de Tétounes (non visible) prendre toujours à droite (V1S03), la piste 

monte doucement vers la crête pour arriver au col des Ubertes FR-30-1225. Après un arrêt pour 

observer la vallée de la Dourbie et les monts du Lingas, continuer cette piste souvent plate, elle est 

coupée par le GR 66 (V1S04) continuer la piste qui maintenant descend, jusqu’à la D710 (V1S05), 

prendre à droite la route bitumée un court instant pour retrouver le GR 66 (V1S06) et là, prendre à 

gauche le GR , monotrace descendant dans la forêt, puis traverse une lande de genets à découvert 

puis oblique à droite dans la forêt à nouveau mais plus étroit et herbeux. Nous arrivons rapidement 

sur le hameau de Monts où une fontaine salvatrice nous tend les bras (V1S07). 

Les Monts – l’Aubespi : nous quittons le hameau par la route asphaltée, passer le pont sur le 

Trévezel, puis elle remonte jusqu’à la D 157 (V1S08), prendre à gauche descendre quelques 

hectomètres puis au carrefour à droite la piste (V1S09) qui s’enfonce dans la forêt et surplombe le 

ruisseau du Bramabiau, la piste monte doucement, enjambe le ruisseau puis arrive à une épingle 

(V1S10) prendre à gauche, elle pénètre dans l’arboretum de la Foux, un vestige du reboisement de 

l’Aigoual. Dans une ligne droite un carrefour (V1S11) continuer tout droit après une large courbe 

nous arrivons à St Sauveur des Pourcils (V1S12) avec son imposante église. Prendre à droite le GR 66 

qui monte dans une pinède clairsemée  puis au carrefour suivant (V1S13) prendre à droite le GR 62. 

La piste se rétrécie et les frondaisons deviennent plus denses. Elle suit fidèlement les courbes de 

niveaux  puis coupe l’itinéraire qui mène à l’abîme de Bramabiau qui n’est pas visible de ce lieu 

(V1S14) continuer tout droit, apparaissent alors des prairies de fauche et rejoint le GR 66 (V1S15). 

De là une sente nous mène rapidement jusqu’au lit de la rivière asséchée pour admirer la « perte du 

Bonheur » immense arche naturelle avec un chaos de roche. Remonter jusqu’au GR 66 prendre à 

droite jusqu’à la D 986, le hameau de l’Aubespi et là, face à nous (V1S16). Ceux qui souhaitent 

découvrir l’abîme de Bramabiau, prendre à gauche la route jusqu’au point de vue, A/R un kilomètre. 



L’Aubespi – Station de ski du Prat-Peyrot : Traverser le hameau, contourner la maison par la gauche, 

la route monte et devient rapidement muletière et débouche sur le col de la Croix de fer FR-30-1176 

(relai TV), en contre bas une bergerie en ruine. Prendre la piste à droite, ignorer le GR 6, elle tourne 

rapidement sur la gauche (V1S17) et retrouve la forêt. Arrivé à un carrefour avec une vaste 

plateforme(V1S18) prendre à droite, la piste descend un peu puis remonte dans la hêtraie, nouvelle 

bifurcation, (V1S19) prendre à gauche en descente, jusqu’au ruisseau (passage à gué bétonné), juste 

après prendre à droite (V1S20) la piste qui monte nouveau carrefour (V1S21) toujours à droite. La 

piste s’élève, le panorama s’ouvre, le causse Méjean apparaît, arrivé en crête (V1S22) prendre 

encore à droite, suit une double épingle serrée, puis arrivée au Plo de Valbelle (V1S23), toujours à 

droite la piste monte doucement en ligne droite. Elle est souvent bordée de framboisiers. Elle tourne 

sur la droite, puis débouche sur une large épingle et retrouve le GR 6 à main droite (V1S24), 

poursuivre la piste qui est maintenant commune au GR, elle est pratiquement plate jusqu’au col de 

la Caumette FR-30-1455 (guérite en pierre). Quitter ce lieu en empruntant la piste de gauche, plate 

puis légèrement inclinée jusqu’au col de la Fosse aux Loups FR-30-1445. Elle coupe les pistes de ski 

alpin, et termine sa course au col de Prat-Peyrot FR-30-1415 (caisse des remontées mécaniques). 

Tourner à gauche, emprunter la route sur quelques petits mètres pour franchir réellement le col. 

Station de Prat-Peyrot – St Sauveur Camprieu : Faire demi-tour, puis à droite la deuxième piste 

commune aux  GR 7-60-66, laisser le bâtiment ESF sur la gauche, passer en contre bas des téléskis, 

continuer ce monotrace qui serpente et joue avec le terrain. Puis plonge rapidement sur le col de la 

Sereyrède FR-30-1299. En ce lieu, le P.N.C. propose son centre d’information et la fontaine délivre 

depuis la « nuit des temps » une onde fraiche et généreuse. 

Se retirer du col en empruntant la D 986, sur la droite, se laisser glisser quelques courts instants et 

immédiatement monter à gauche (V1S25) sur une large piste portant le n°67 qui nous amène 

rapidement au col de la Pierre Plantée FR 30-1285b, une vieille borne nous ramène à une époque 

déjà ancienne où la signalétique était gravée dans la pierre par la main de l’homme. 

Sur cette dernière, relever la direction du col de Faubel, la piste se fond dans le bois, passer sur un 

petit pont (V1S26) avec une retenue d’eau, plane et toujours agréable, ignorer les deux pistes qui 

partent à gauche, dans les deux cas prendre tout droit. Tout en douceur nous arrivons au col de 

Faubel FR-30-1285a. Traverser la route et prendre la première piste à droite qui descend. A la 

bifurcation (V1S27) emprunter celle de droite qui descend et se rapproche du ruisseau. 

Quelques chalets dans le vallon, une bifurcation apparaît, c’est la piste du haut (tout droit) qu’il faut 

conserver (V1S28), elle se rétrécie, se faufile entre bosquets et prairies et débouche sur la route au 

niveau du pont sur le Trévezel. Franchir le pont et tourner à gauche pour retrouver le parking du 

Centre de vacances. 

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. 

Un rappel : Dans le Parc National des Cévennes,  le « hors piste » est interdit. Rester sur les 

chemins et les sentiers. La cueillette des fleurs est interdite. 


