Sentier de Bézuc, 16 km, 6 h30
Boucle n° 12 Sentiers autour
de la Can de l’Hospitalet
Départ Le Pompidou. Peu de
dénivellé, mais sentier long.
Vue panoramiques sur les
plateaux calcaires et Vallée du
Tarnon

Sentier de la Tour de
Canourgue : Promenade
de 1,5 km, 1 h 30
Ecomusée de la Cévennes
Vestige d’une fortification du
xvème s. Voir aussi

le sentier de Biasses
6 km, 2 h 30 Boucle
n° 13 sentiers Vallée
Française

Sentier de la Roquette
Ecomusée de la Cévennes

2, 5 km
Vallon très évocateur de
l’ambiance particulière
des hautes vallées
cévenoles du versant
méditerranéen...

Sentier du Béal des Abrits
4,5 km, 2 heures

Sentier de Saint Roman
6,5 km, 2 h 45

Sentier de la Carrière
9km, 3 h 45

Boucle n° 11 sentier Vallée
Française

Boucle n° 6 sentiers V. FR

Boucle n° 5 sentiers Vallée Française

Sens conseillé inverse aux
indications des brochures
(prendre d’abord au sud de
la Corniche puis descente
dans la Vallée et
remontée par le
Village de

Beaux panoramas et vue la
Vallée Française et St-Roman

Particulièrement beau au
printemps et à l’automne,
quand l’eau est abondante

Sentier du Vallon de Saint-Flour
5 km, 2 h, boucle n° 13 sentiers
autour Can de l’hospitalet
Aucune difficulté, découverte de
l’église romane de St-Flour

Boucle n° 4 sentiers Vallée Française

Sentier de la Combe 6 km, 2 h 15
Boucle n° 2 sentiers Vallée Française

Couplage possible avec le sentier de
Saltebouc 7 km, 2 h 30
Boucle n° 3 sentiers de la Vallée Française

Sentier de Stevenson (GR 70) Accès au
célèbre sentier de Randonnée 250 km

Sentier de Gabriac
7,5 km, 3 h 30
Un de nos préférés pour découvrir
les Cévennes d’autrefois et
d’aujourd’hui. Boucle n° 10 sentiers de

du Puy-en-Velay à Alès...
chemin emprunté par Robert Louis
Stevenson en 1878, devenu le GR70
(cf. livre « Voyage avec un âne ») Location âne
possible.

la Vallée Française

Sentier du Tourel
Promenade depuis St-Roman
4 km, 1 h 30 Au Tourel, magnifique vue
sur les Cévennes (jusqu’aux Alpes par
temps très clair)

Possibilité d’agrandir la boucle avec
le sentier de la Coste : 4 km, 1 h 45
boucle n° 9 sentiers vallée française

Sentier de l’Escale
8,5 km, 3 h
Traversée du très beau village
St André de Valborgne
(Bar, commerces, restaurant)

Sentier de l’Exil
(la route royale)
13 km, 4 h 30

boucle n° 11

Sentier de la Palombe
7,5 km, 3 h
Boucle n° 6 sentiers Vallée Borgne

Boucle n° 2 sentier Vallée Borgne

Départ de St-Roman de T.
Possibilité d’agrandir la boucle
avec le sentier des moines (8,5
km, 3 h) boucle n° 8, ou le sentier
du Col de Salides (18 km, 6 h 30)

(env. 45 mn) jusqu’à la Mairie de
Moisssac)

Sentier d’Auriol
8 km, 3 h 30

Possibilité de coupler la boucle avec
le sentier du Mas Breton : 6 km, 3 h
boucle n° 14 sentiers autour de la
Can de l’Hospitalet (Petit sentier le
long du ruisseau parfois raide)

Boucle n°10 sentiers Vallée Borgne

Possibilité de rejoindre le
sentier de St-Roman à pied, par
le chemin communal de l’Espi

Possibilité de repas à Saumane

Possibilité d’agrandir la
boucle en rejoignant le
sentier du Soult 9 km, 3 h boucle n° 3 Vallée Borgne

Promenade facile, vue
panoramique sur les Cévennes et
St-Roman
Couplages possibles avec
nombreux sentiers GR

Sentier de la Diligence
16 km, 6 h 30
Boucle n° 1 sentiers Vallée Borgne
Agréable, sans bcp de dénivelé bord
rivière

Voir aussi la variante en Parcours
aquatique de 3 km en juillet août
(le joli canyon de Soucy)
1 h d’approche pédestre, 2 h de
descente aquatique

Sentier du Signal St-Pierre 10 km, 4 h
Boucle n° 9 sentiers autour de St-Jean du Gard

Départ possible depuis le Col StPierre (Corniche des Cév.).
Au sommet du Signal St-Pierre, table
d’orientation : point de vue jusqu’aux
Alpes et Méditerranée par temps
clair

