GR 66
81 km dans le département du Gard, et la Lozère autour de l’Aigual
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Distance : 46 Km dans le Gard
Distance : 35 Km dans la Lozére
Altitude maximum : 1 552 m
Altitude minimum : 702 m

Une superbe randonnée entre Gard et Lozère, aux influences océaniques et méditerranéennes !
1ère étape : L’Espérou/Dourbies GR66
Première étape boisée avec quelques jonquilles pour fleurir cette randonnée. L’arrivée sur le village de Dourbies est magnifique : de belles
vues sur les vallées qui entaillent le massif de l’Aigoual.
Nuit au gîte communal, après un bon repas dans la bar-restaurant du village où se réunissent les habitants des lieux...28 km
2ème étape : Dourbies/Meyrueis GR66
Après une belle montée jusqu’au Col du Suquet par une draille, l’étape se poursuit par la découverte de petits villages, entrecoupés de
chemins forestiers. L’arrivée sur Meyrueis est très agréable : descente à flan de montagne dans une ambiance beaucoup plus méridionale.
Meyrueis est un très joli bourg à découvrir.
Nuit au gîte "la Draille" où l’accueil est très sympathique.20 km
3ème étape : Meyrueis/L’Espérou (par le Mont Aigoual) GR66 et GR6BMontée progressive en direction du Mont Aigoual ! Très belle étape
aux ambiances semi-désertiques. Arrêt au Puech Ponchut pour admirer le paysage : vue dégagée en direction du Mont Aigoual et des Causses.
L’arrivée au sommet se fait désirer : après une alternance de montées et de descentes, l’observatoire du Mont Aigoual se rapproche de plus en
plus pour enfin le découvrir complètement.
Après une petite pause, redescente au village de l’Espérou dans la forêt de Prat-Peyrot.28 km
Très belle randonnée, assez intensif en trois jours, où les paysages sont très différents, entre vallées, sommets et plateaux. Chemins bien
entretenus et praticables. Attention à la signalétique du Parc National des Cévennes qui, parfois, n’est pas très cohérente (indications des
distances vers les principaux lieux pas toujours réelles)...

