Balade de Pâques – Alès Cévennes
24 avril 2022

Pour Pâques, direction les hauteurs du Mont Lozère pour voir les
derniers restes de neige ! La balade est une boucle dans les Cévennes
entre Alès et Villefort par les petites routes.

La balade
Finalement, il n’y a pas grand chose à ajouter sur ce blog au sujet de
cette balade. Le Circuit du Mont Lozère qui permet de relier Villefort à
Génolhac par la D362 (au lieu de la D906 qui est la « grande route ») a
été plusieurs fois évoqué ici. Par exemple dans l’article Circuit du
Mont Lozère en 2021 ou Autour du Mont Lozère en 2020.
Il est aussi possible de faire une « version longue » en passant par
l’Ardèche avec la commune de Les Vans et les Gorges du Chassezac.
C’était également l’objet d’une balade en 2021 entre deux confinements
liés au Covid 19.
Et pour ceux qui veulent faire le tour complet des monts en Lozère (Pic
de Cassini et Col de Finiels), il existe une version tout-terrain avec
deux pistes en terre d’une dizaine de kilomètres chacune. C’est sur
cette portion que l’on trouve le Chalet de l’Aigle qui commence à être
connu de nombreux influenceurs, tant il apparait sur YouTube ou

Instagram. J’ai déjà consacré deux vidéos à ce secteur en 2019 quelques
mois après avoir acheté la Desert Sled Scrambler Ducati (Boucle 100%
Off-Road au Mont Lozère et Off-Road aux sources du Tarn).
Bref, ce secteur du Mont Lozère, à la limite entre le Gard et la Lozère,
est une source prolifique pour des balades à moto !

Col du Pré de la Dame, Circuit du Mont Lozère

Archive – Le Chalet de l’Aigle n’est pas au programme aujourd’hui mais
il se trouve à quelques minutes de là sur une piste en terre…

Le road book
Altitude
Boucle au départ et à l’arrivée de Alès
L’altitude maximale à 1 474 m correspond au Col du Pré de la Dame.

GPX
GPX – Boucle Alès Villefort (clic droit > enregistrer sous)
Distance : 130 km
Durée : 2 heures 45 (hors pause)
Difficulté : routes sinueuses et étroites
Cols et sommets :
Col de Trelis (415 m)
Col du Pré de la Dame (1474 m)

