
 
 
Jeudi 13 mai : Départ pour Roquefort-sur-Soulzon  - 10 heures30 Visite des caves 
Roquefort Papillon 8 bis avenue de Lauras.  -stationnement sur le parking de l'Office de 
tourisme  -  Départ pour La Couvertoirade  parking GPS  N 43°54'42.9  E 3°18'53.0 ''  rue 
droite ( 4€) -  15 h  Visite guidée du village médiéval et de la maison de la Scipione , 
remparts -   Nuitée sur place (pas de service) 
 
Vendredi 14 mai : Départ pour le Cirque de Navacelles – En passant à Alzon possibilité de 
vidanger et compléter les pleins d'eau  - Direction Blandas  parking aux belvédères de 
Blandas – promenade  pour apercevoir le cirque  (voir marche 300 m de dénivelé)  

 surtout ne pas descendre avec les CC 
 

Samedi 15 mai : Départ pour Valleraugue  Mont Aigoual  GPS  N 44°07'15''  E 3°34'53'' 
visite de l'observatoire. Aire de camping car à Avèze faire les vidanges et les pleins  – En 
passant par le Col du Minier arrêt photo –  
Après la visite de l'observatoire, direction l'Abime de Bramabiau 
GPS 44°07'35''  E 3° 28'815'' nuitée sur place.... (sans service) 
 
Dimanche 16 mai :   10 heures  Visite de l'Âbime de Bramabiau   
Départ pour la grotte de Dargilan – GPS N 44°11'061''   E 3° 22'0.57'' visite de la grotte  -  
Ensuite route pour Hure la Parade Hameau du Villaret (chevaux de Prsewalski) -  
Ensuite fromagerie le Fédou entrée  du hameau de Hyelzas- Après nous sommes attendus 
après  18 heures 30 à la ferme caussenarde à Hyelzas pour y passer la nuit. 
 
Lundi 17 mai : 9heures 30 visite de la ferme caussenarde avec Hélène et achat de fromages 
Repas dans nos camping cars et direction Le Rozier Camping Brudy pour 2 nuits 
 
Mardi 18 mai : Départ pour le chaos de Montpellier  le Vieux en passant par la D 907 visite 
en petit train – repas à l'auberge -  retour au camping Brudy  
 
Mercredi 19 mai : Départ pour le point sublime  - GPS  N 44°18'43.9164''   E 3° 14'32.532  
sublime panorama sur le canyon  du Tarn  - Direction La Malène la route passe au pied du 
cirque des Baumes .Un belvédère aménagé à droite « Le pas de Soucy » parking à gauche 
sur la route  quelques mètres avant. Parking La Malène  N 44°18'04''   E 3°19'16'' 
 
Jeudi 20 mai  : 10 heures Descente en barque du Tarn à partir de La Malène sur 8 km retour 
en bus  - Après midi visite de l'église romane, la ruelle bordée de vieilles maisons. 
 
Vendredi 21 mai  :  Départ pour continuer les gorges du Tarn Sainte Enimie , Mende 
Vers 17 heures, tous chez Laurent à Pradelles  pour un dernier repas ensemble. 
 
 
Ici s'achève notre découverte du pays Cévenol – J'espère que votre circuit vous a plu 
Je vous souhaite une bonne route, prenez soin de vous – Au plaisir pour de nouvelles 
balades – Merci à tous Danielle et Fernand 
                                                                                                                                     


