
DE CEPES EN CRETES - 95 kms, dénivelé 1478m 
 
Nous sommes 7 cyclos au départ d’Alès, le 28 avril 2012. 
Départ vers le Nord-Ouest en Direction de Cendras, puis de La Baume.  
Nous prenons une petite route vers Roubardel, puis St Martin de Boubaux en remontant la 
Vallée du Galeizon.  
Nous arrivons au Col du Pendedis à 666 m. Le Pendedis est un hameau de quelques maisons. 
Ce col a la particularité d'être un carrefour où convergent plusieurs routes : 7 ascensions 
différentes peuvent être réalisées vers ce col merveilleux. La route est étroite, nous avons 
l'impression d’aller au bout du monde. 
 

Nous prenons la direction de Les 
Ayres un charmant petit village avec 
une vaste place très accueillante 
possédant des énormes châtaigniers 
séculaires et un troupeau de 
moutons parqué à proximité (il 
attend la transhumance). 
Nous profitons de cet agréable 
endroit pour déjeuner sous un très 
bel arbre. Le bar du coin nous a 
accueilli pour un bon café, avant de 
repartir vers l’Espinas (916m), 
environ 13 kms de montée. 
Nous traversons le village de St Privat 
de Vallongues où des chevreaux ont 
voulu nous accompagner un petit 

bout de chemin, puis St Frezal de Ventalon.  
Nous arrivons au hameau de l’Espinas, après une montée assez difficile, avec de beaux 
pourcentages par moment (9 à 10%). Courte halte pour reformer le groupe éclaté dans la 
grimpée, puis nous prenons la route des crêtes qui nous a permis de récupérer. La vue est 
splendide, l’horizon est sans fin, avec au loin des montagnes qui nous rappelent que nous 
sommes montés bien haut avec nos montures. 
Le retour se fait par St Cécile d’Andorge, la Grand Combe et Alès. Sur ce dernier tronçon, nos 
vélos ont eu des ailes….  
 
Tout au long de ce parcours nous avons été émerveillés par la beauté du paysage et par 
l'habitat cévenol, de nombreux hameaux disséminés sur l’ensemble du territoire.  
Ces hameaux sont entourés de terrasses délimitées par de magnifiques murs de pierres 
sèches épousant les courbes de niveaux. L’habitat ancien est construit à l'abri ou sur le flanc 
d'un éperon rocheux ; édification à mi-pente ; localisation au pied d'un versant.  
Ca et là quelques fermes isolées. Une grande partie de ces bâtisses sont construites avec la 
même pierre d'extraction locale, ce qui donne un caractère harmonieux à l'ensemble. 
Certaines toitures, couvertes de lauzes, contribuent à un ensemble d’une belle harmonie. 
 
Un parcours que nous vous conseillons à tous et toutes, même s’il y a du dénivelé, une route 
tranquille, avec des vues splendides, nous en prenons plein les yeux….., cela nous fait oublier 
les montées pentues. Quelles sont belles nos Cévennes. 
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