CLUB DES CENT COLS – SEJOUR ESTIVAL 2011
CAUSSES – AIGOUAL – CEVENNES
Samedi 20 Août 2011
V.4b – Le Serre de la Toureille (concentration) Variante Orgon
35 Kms – 7 cols - 750 m de dénivellation
Cartes IGN : TOP 25 : 2641 ET
Une portion de ce circuit est réservé aux vététistes confirmés ne craignant pas le terrain
escarpé et le vide
Départ : Du centre de vacances « le pont du moulin » à St Sauveur Camprieu.
Saint Sauveur-Camprieu – Cap de Côte : Quitter le parking du centre de vacances en tournant à droite,
passer le pont sur le Trévezel, et prendre toute de suite à gauche la piste qui monte et qui rapidement
se transforme en monotrace, elle passe juste au-dessus du camping GCU, peu après un carrefour (V401) continuer tout droit. La piste s’élève tout doucement et à, l’intersection suivante (V4-02) tout droit,
ça monte un peu plus pour arriver au col de Faubel FR-30-1285a. Traverser la chaussée et emprunter
la piste en face, plane, rapidement un carrefour (V4-03) prendre à droite la piste qui monte dans le bois
de Miquel. Elle serpente en sous-bois, arrive en crête et débouche sur une large draille, s’avancer
jusqu’au col de l’Espérou FR-30-1325. Faire demi-tour, puis revenir sur quelques dizaines de mètres
pour prendre à gauche (V4-04) la piste commune à quatre GR et qui plonge sur le village de l’espérou.
Attention c’est caillouteux. En traversant le village sur la gauche n’oublier pas la fontaine. Quitter le
carrefour des « hommes de la route » où trône en son centre une sculpture en bois, par la droite,
traverser le grand parking (locations de skis) et au bout de celui-ci (V4-05) emprunter la piste qui
monte sur la gauche au carrefour suivant (V4-06) partir par la piste de droite. Elle contourne une
colline et se termine en cul de sac (V4-07). Prendre à droite dans la ravine, et remonter le talus pour
retrouver la piste aux quatre GR, partir par la droite. Arriver au ruisseau de Pueylong (V4-08)
emprunté la passerelle en bois et suivre les GR, le sentier grimpe, un peu de poussage sera nécessaire.
Après quelques efforts, un grand carrefour, prendre tout droit en suivant les GR 7 et 60 (V4-09).
Par la suite, laisser filer le GR7 sur la droite et poursuivre la piste et le GR 60 jusqu’au col de Montals
FR-30-1305. Partir à droite sur la D548, franchir le col des Giralenques FR-30-1270 (peu visible en
raison de la faiblesse du relief), aller jusqu’au belvédère des Cascades d’Orgon. A partir de là, ce
parcours est réservé à des vététistes confirmés ne craignant pas le terrain escarpé et le vide.
Emprunter la sente rocailleuse qui mène à la passerelle dominant les cascades. Poursuivre par ce
même sentier qui grimpe brutalement sur quelques dizaines de mètres, puis se faufile entre les arbres
pour déboucher rapidement sur une petite plateforme. A partir de ce point, un étroit sentier plonge
sévèrement dans la pente en lacets serrés (non cyclable). 10 à 15 minutes de poussage/portage qui
nécessite de la concentration. Au bas de la pente, après avoir repris votre souffle, partir par la gauche
sur un superbe monotrace à flanc de montagne et qui suit fidèlement les courbes de niveau avec
quelques passages « aériens » qui demandent audace et témérité. L’arrivée au gîte- refuge (lieu de
notre concentration) le Cap de Côte FR-30-1189 se fait tout en douceur.
Au col (petit parking) emprunter sur la gauche la piste (avec une barrière), plane au départ puis raide
mais bétonnée, pour accéder au Serre de la Toureille et son merveilleux panorama. Toutes les
Cévennes méridionales mais aussi les Alpes, le Mt Ventoux, la méditerranée, le Canigou et les
Pyrénées… Redescendre au col pour accéder au lieu de la concentration. Programme de la journée est
conçu de manière à ce que la concentration soit prioritaire. L’itinéraire retour est léger afin que chacun
puisse profiter pleinement de cet événement qui est un des joyaux de la confrérie et qui ne se
renouvelle qu’une fois l’an.
Cap de Côte – St Sauveur Camprieu : Afin d’harmoniser tous les confrères, le retour sera quasi
commun aux routiers et aux vététistes. Prendre la D329 dans le sens de la montée cette fois, pour
terminer l’ascension du Col de la Lusette FR-30-1351 (l’épouvantail cévenol). Une rapide descente
avec au bas une intersection (V4-13) tourner à droite, au carrefour suivant (V4-14) tout droit pour

retrouver l’Espérou (V4-15). Par la D986 accéder au Col de la Séreyrède FR-30-1299.Tourner à
gauche et toujours par la D986 engager la descente tout d’abord dans la hêtraie, ensuite dans une belle
sapinière, puis quitter le bitume (V4-16) dans une légère courbe, prendre à droite une piste doublée de
l’itinéraire équestre, elle arrive sur une épingle (V4-17) prendre à gauche, à l’épingle suivante (V4-18)
à gauche à nouveau et suivre le GR62 jusqu’au lac du devois, le bitume apparaît, suivre toujours le GR
précité et sur le rond point (V4-19) prendre à gauche pour rentrer au centre de Vacances.

