


Boucle touristique de la « Grande 
Corniche »  des Cévennes  

31 

89 km 

1727m 

5h00 

Sécurité 

.  
· L’éditeur du document ne peut être tenu responsable 
de tout accident ou incident survenu lors de votre 
balade.  
Sur les voies partagées, respectez le code de la route.  
N'oubliez pas que les routes ouvertes à la circulation 
restent prioritaires aux intersections avec la voie verte. 
Soyez très vigilant avec les enfants et veillez, avant 
chaque intersection, à ce que vos enfants soient à coté 
de vous.  
N'hésitez pas à vous signaler en utilisant les 
avertisseurs sonores (sonnette) quand vous doublez 
d'autres usagers. 
 Respectez l'environnement naturel, ainsi que les 
équipements d'accueil, et de signalisation.  
Soyez courtois avec tous les autres usagers de la voie  
Vous devrez vous considérer en complète autonomie.  
Vous devez vous conformer au Code de la route, aux 
arrêtés préfectoraux et municipaux 

Nous vous souhaitons une belle balade  

 

.  

Ce parcours est le paradis des cyclouristes et des cyclosportifs 

chasseurs de cols. Avant l'homme, il fut l’itinéraire de migration 

saisonnière pour les animaux sauvages, puis un itinéraire de 

transhumance, gallo-romain, oublier durant le moyen-âge, pour 

revenir route des croisades, au XIIIème siècle route royale Nîmes-

Saint-Flour, au XVIIème siècle chemin royal pour lutter contre les 

camisards... Cette route touristique à son rythme avec des paysages 

fantastiques sur les Cévennes, cinq cols jalonnent cette autoroute 

du vélo : Le col Saint Pierre (596m), le col de l’Exil (705m), au 

village du Pompidou, la route s’élève à nouveau avec de larges 

virages et une belle vue sur le village, qui est le tronçon le plus 

difficile de l’ascension sur la Can de l’Hospitalet, pour  atteindre le 

col de Solperiere(1010m), le col des Faïsses(1018m) et finir au col 

du Rey (987m)  arriver au village de Barre-des-Cévennes. .Ici vous 

votre retour sur Saint-Jean-du-Gard, soit par Saint-Germain-de-

Calberte, ou par Sainte-Croix-de-Vallée-Française. 

 

 

 

 


