
Les cyclotouristes Calvissonnais au Mont Aigoual. 
 
En ce samedi 5 juin, quelques cyclotouristes Calvissonnais, se sont retrouvés au Pont d’Hérault pour 
la montée du Mont Aigoual à 1567m d’altitude, par Valleraugue une des communes les plus vastes de 
France (8735 ha). Depuis Valleraugue, la route pour atteindre le Mont Aigoual est longue de 28.5 
kilomètres, pour 1225 altimètres. La pente moyenne est 4.3 %. 
 
L’intérêt de cette ascension est son panorama exceptionnel au sommet par temps clair : une vue à 
l’Est sur le Mont Ventoux et le Luberon, une vue vers le Nord sur le reste du Parc National des 
Cévennes avec notamment le pic du Finiels (Mont Lozère), une vue à l’Ouest sur le parc naturel 

régional des Grandes Causses, au Sud le pic 
Saint-Loup dans l’Hérault...  
D’autre part, encore au Sud, nous avons pu 
apercevoir l’ascension que nous venions 
d’effectuer depuis Valleraugue, avec cette 
route en virages qui nous mène jusqu’à la 
station de l’Espérou.  
 
Pour le retour, ils ont pris une route à droite du 
Col de la Sereydere (situé sur la ligne de 
partage des eaux 1299 m) pour se diriger vers 
le col de Faubel (1285 m) petite montée de 4 
kms environ, puis direction le col du Minier à 
1264 m d’altitude. Le déjeuné était prévu dans 
une charmante auberge cévenole où les 

accompagnatrices étaient venues les rejoindre.  
 
Après un très bon repas à la Maison des Cévennes à Puechagut, ils sont repartis par la D190, où ils 
ont traversé deux pittoresques villages Arphy et Aulas, une très petite route jalonnée de nombreux 
pommiers, avant de rejoindre le Vigan, puis le Pont d’Hérault.  
 
Une belle journée sur nos routes cévenoles, pour un parcours de 105 kms.  
Pour partager ces moments conviviaux, contactez le 09 77 90 92 53 (Daniel) ou 04 66 81 42 06 
(Ghyslaine) 
http://cyclos-calvisson.monsite.orange.fr/ 
 


