DOMAINE DE L’AIGOUAL

Avec cet itinéraire au départ de Meyrueis, partez à la découverte du Mont Aigoual et de son observatoire,
grâce à l’exposition-musée et aux échanges avec les professionnels, apprenez tous les secrets du métier de
météorologue. Redescendez dans la vallée pour découvrir le Chaos-de-Nîmes-le-Vieux et ses rochers
dolomitiques aux formes étranges.

ACCEUIL
Régions naturelle : Gorges de la Jonte –
Mont Aigoual - Causse Méjean

ITINÉRAIRE
Distance : 44 km (1h 03min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Meyrueis

ETAPES
Ville de départ : MEYRUIES
Ville d’arrivée : BASSURELS - OBSERVATOIRE DU MONT-AIGOUAL
Distance : 36km (37 min)
Intitulé : Au départ de Meyruies prendre « toutes directions » puis au premier
rond-point prendre la direction du Mont Aigoual par Cabrillac. Ainsi continuer
sur la D996 sur 15km jusqu’au col du Perjuret. Tourner à droite sur la D18 en
direction de L’Aigoual/Cabrillac, continuer sur 14km jusqu’à l’observatoire.

Ville de départ : BASSURELS - OBSERVATOIRE DU MONT-AIGOUAL
Ville d’arrivée : FRAISSINET DE FOURQUES - CHAOS-DE-NÎMES-LE-VIEUX
Distance : 18 km (26min)
Intitulé : Au départ de l’observatoire regagner le Col de Perjuret via la D18. A
l’intersection partir tout droit en direction du Chaos-de Nîmes-le-Vieux sur 3km.
Observatoire du Mont-Aigoual

Chaos-de-Nîmes-le-Vieux

MEYRUEIS

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Meyrueis, idéalement situé dans le site des Gorges de la
Jonte, au cœur du Parc National des Cévennes, au pied du Mont Aigoual, est
un village riche de par son patrimoine, de son environnement naturel, des
traditions de sa région et des activités sportives que l’on peut y pratiquer. Au
moyen-âge, la situation géographique du village en fait un carrefour
commercial. Ainsi, en plus de l’ancien château et des bâtiments religieux,
Meyrueis abrite plusieurs hôtels particuliers édifiés grâce au florissant
commerce de la laine.
Terroir de vieille tradition, la région de Meyrueis conserve une importante
activité d’élevage. Elle est entièrement comprise dans l’aire d’inscription au
Patrimoine Mondial de l’Humanité.
.

OBSERVATOIRE DU MONT-AIGOUAL

CHAOS-DE-NÎMES-LE-VIEUX

Horaires : Mai, juin et septembre
10h – 13h et 14h – 18h
Juillet et août
10h – 19h
D’octobre à avril
Uniquement sur réservation et sur réserve d’accès sécurisé.
Tarif : Gratuit
Descriptions : Dans ce site extraordinaire de par sa beauté et ses conditions
climatiques extrêmes, Météo-France et la Communauté de Communes de
l'Aigoual vous invitent à découvrir l'exposition-musée météorologique située
dans les locaux de l'Observatoire. La première partie de l'exposition présente
les activités de Météo France, Les météorologues en poste sont présents afin
d'expliquer leur travail et répondre aux questions. De nombreux panneaux
explicatifs, appareils et maquettes expliquent les techniques utilisées par les
météorologues.
La seconde partie est dédiée au Mont Aigoual à travers les saisons et à sa
climatologie. Vous pourrez rêver devant les 800 photographies d'été,
d'automne, d'hiver et de printemps, ainsi que devant le film vidéo et le
diaporama sur grand écran qui relatent les conditions de vie et de travail à
l'Observatoire...

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : A 3 km du col de Perjuret. Au départ du Veygalier sur le
Causse Méjean, un sentier balisé d’environ 1 heure vous permettra de
découvrir cet immense chaos de rochers dolomitiques aux formes étranges.
Selon votre inspiration, vous pourrez reconnaître tantôt la Marmite de
Gargantua, appelée dans la langue du pays l’Oule, le lion, ou encore les
arènes de cette mystérieuse cité. Pour conclure cette balade, ne manquez
pas l’exposition géologique qui vous aidera à comprendre la formation de
cette curiosité naturelle qu’est Nîmes le Vieux.

