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Les « 130 km de Florac » ont été le
premier raid européen organisé par le
Parc national des Cévennes en 1975.

Attention le gîte d'étape d'Aire de Côte est
fermé jusqu'en mai 2023.

Variante des « 160 km de Florac ». Parcours
identique jusqu'au Fraïsse sur le causse Méjean ;
là, descendre directement sur Ispagnac sans
passer par le causse de Sauveterre.

Infos pratiques

Pratique : A cheval 

Durée : 4 days 

Longueur : 135.3 km 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture et Village, 
Faune et Flore, Forêt 

Les 130 km de Florac (à cheval)
Causses - Barre-des-Cévennes 

Course d'endurance équestre (© Roland Jaffuel) 
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Itinéraire

Départ : Ispagnac
Arrivée : Ispagnac
Balisage :  160 km 
Communes : 1. Barre-des-Cévennes
2. Bassurels
3. Cans-et-Cévennes
4. Cassagnas
5. Florac 3 Rivières
6. Gorges-du-Tarn-Causses
7. Hures-la-Parade
8. Ispagnac
9. Le Pompidou
10. Mas-Saint-Chély
11. Meyrueis
12. Rousses
13. Vebron

Profil altimétrique

 
Altitude min 0 m Altitude max 0 m

Depuis Ispagnac, suivre le même parcours que celui des "160 km de Florac".
Changement du tracé à partir du Fraïsse, sur le causse Méjean : au Fraïsse, continuer
tout droit pour rejoindre la D 16. À la route, tourner à droite direction l'aérodrome de
Chanet et le longer par l’intérieur. Au croisement de la D 16 avec la D 63, prendre la
piste à gauche pour rejoindre la route. L’emprunter sur quelques mètres et tourner à
droite sur la piste "Costecalde - La Garde". Avant d'arriver à la Citerne, prendre la
piste de gauche pour rejoindre le ravin de Cambolairo. Dans le ravin, prendre le
sentier à droite (balise jaune / rouge) et rejoindre la route D 68. La prendre sur la
gauche, puis tourner à droite sur la Condamine. Continuer tout droit sur cette piste
jusqu'au Tomple. À la sortie du Tomple, prendre à gauche puis encore à gauche
(attention au passage canadien, portail en place) et descendre sur la piste forestière
rejoignant les Taillades, puis Quézac. À la sortie de Quézac prendre le pont puis
bifurquer à droite, longer le Tarn et remonter dans Ispagnac.
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Sur votre chemin...
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 La ligne de partage des eaux (A)   Frontière climatique (B)  

 L’observatoire météorologique (C)   Pelouses et landes du sommet de
l'Aigoual (D) 

 

 L'évolution de la végétation (E)   Le ruisseau du Bonheur (F)  

 Le roitelet huppé (G)   Aire-de-Côte (H)  

 Le reboisement (I)   L’église de Hures (J)  

 Îlot de sénéscence (K)   Cellule (Marie Gueydon de Dives) (L)  

 A la lisière (M)   Station de suivi des écosystèmes
forestiers (N) 
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Source

 

Parc national des Cévennes 

http://www.cevennes-parcnational.fr/ 

Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

 Recommandations 

Passage par plusieurs parcs à troupeaux : bien refermer les barrières derrière soi.
Tenir les chiens en laisse. Le parcours est balisé dans un seul sens (horaire).

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Mende ou d'Alès par la N 106 jusqu'à Ispagnac

Parking conseillé

Ispagnac

 Lieux de renseignement 

Maison du tourisme et du Parc
national, Florac
Place de l'ancienne gare, N106, 48400
Florac-trois-rivières

info@cevennes-parcnational.fr
Tel : 04 66 45 01 14
https://www.cevennes-gorges-du-
tarn.com
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Sur votre chemin...

 

  La ligne de partage des eaux (A) 

Le relief actuel crée une frontière entre Atlantique et
Méditerranée : selon le versant, les eaux coulent vers la mer ou
vers l'océan. Ceci est dû au soulèvement du seuil Cévenol,
provoqué par l'activité de la faille des Cévennes longeant le
Languedoc. Ce seuil marque la frontière géographique par le
contraste entre le versant nord-ouest, verdoyant au relief
atténué, et le versant sud-et, abrupt où l'érosion est toujours
puissante vers des altitudes rapidement très basses en
Languedoc.
Crédit photo : nathalie.thomas

 

 

  Frontière climatique (B) 

Le col constitue aussi une frontière climatique. Quand le versant
atlantique, sous vent d'ouest dominant, est arrosé par les pluies
assez réparties dans l'année, le versant méditerranéen, plus sec
et chaud, oppose au vent de sud-est (le « marin ») qui souffle
parfois, une barrière massive obligeant l'air humide à s'élever
brusquement. L'eau des nuages se condense alors, ce qui
donne parfois lieu aux « épisodes cévenols », où des trombes
d'eau s'abattent (600 mm en 24h) provoquant des crues
catastrophiques. L'Aigoual, Mt Aigualis, le pluvieux (A. Bernard)
porte bien son nom ! Après la Savoie, c'est l'endroit le plus
arrosé de France.
Crédit photo : nathalie.thomas

 

 

  L’observatoire météorologique (C) 

Inauguré en 1824, l'observatoire météorologique a été construit
à l'initiative de Georges Fabre, l'un des pionniers du reboisement
de l'Aigoual. Son travail avec le botaniste Charles Flahaut a
permis la création de l'arboretum de l'Hort de Dieu. Les
premiers relevés météorologiques étaient effectués par les
agents des Eaux et Forêts (actuel ONF). Depuis 1943,
l'observatoire est géré par l'Office National Météorologique. Il
est le dernier observatoire de montagne habité en permanence.
Crédit photo : nathalie.thomas
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  Pelouses et landes du sommet de l'Aigoual (D) 

Ici, seules les espèces pouvant se reproduire en cycle court
peuvent s'implanter, en raison du climat souvent glacial. La
lande est colonisée par les bruyères et les pins à crochets. Cette
zone peu boisée à cause des vents violents, présente une
analogie avec la végétation de l'étage subalpin composée de
pelouses et de landes à bruyères et myrtilles.Elle est parfois
qualifiée de pseudo-alpine.

Crédit photo : nathalie.thomas

 

 

  L'évolution de la végétation (E) 

Au col se dresse un menhir de schiste. Au nord, dans le ravin de
Trépaloup, des silex taillés témoignent de la fréquentation de
cette région dès la préhistoire. Des analyses palynologiques
(études de pollens fossilisés dans les tourbières) ont permis de
reconstituer la végétation de l'Aigoual entre 8000 et 5000 av.
J-.C. Le pin domine, accompagné du bouleau et du noisetier.
Puis, le peuplement de pins diminue progressivement. Le climat
humide se réchauffe et favorise l'extension du chêne et du
noisetier. Enfin, le renforcement de humidité et de la nébulosité
en altitude permet le développement du sapin et du hêtre. Dès
la fin du 1er siècle av. J.-C., l'apparition d'un pourcentage
important de graminées met en évidence le recul de la forêt en
faveur des pâturages et des pelouses. C'est le début des
grandes déforestations.

Crédit photo : nathalie.thomas

 

 

  Le ruisseau du Bonheur (F) 

Le site de Bramabiau est un exemple de résurgence. Ici, un peu
à l'est de Camprieu, le ruisseau du Bonheur perfore le Causse et
disparaît dans un tunnel naturel. On le retrouve à l'air libre au
fond de l'Aven de Balset mais il se tord vers le sud pour
disparaître à nouveau sous terre. Le ruisseau parcourt en
sinuant plus de 10 km de galeries souterraines. Mais à 700 m à
l'horizontale de sa perte, il resurgit ! Les parois du canyon qui
l'enserre démultiplient le son de ses flots et ajoutent à ses
grondements des vibrations acoustiques proches d'un
mugissement phénoménal. Ce n'est plus le Bonheur tranquille,
c'est le tumultueux Bramabiau.

Crédit photo : nathalie.thomas
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  Le roitelet huppé (G) 

La traversée du bois peut vous donner l'occasion d'entendre le
timide zézaiement du roitelet huppé, inféodé aux résineux. Mais
savez-vous d'où vient son nom ? 
Son nom latin est Régulus régulus, le petit roi. A l'origine de la
tradition celtique, le plus petit oiseau est le druide du monde
aviaire. Dans la langue celte bretonnante et galloise du premier
siècle, un même mot désigne le druide et le roitelet. 
Une deuxième raison de porter de titre ? Quand il est
amoureux, le roitelet huppé dresse les plumes dorées
soulignées de noir qu'il a sur la tête, à la manière d'une petite
couronne.

Crédit photo : Bruno.Descaves

 

 

  Aire-de-Côte (H) 

La ferme d'Aire-de-Côte fut achetée par l’État en 1862, à
l'époque du reboisement. Avant de devenir gîte d'étape, elle
demeura longtemps maison forestière abritant un garde
forestier et sa famille. Dans la première moitié du XXe siècle,
Aire-de-Côte était bien différent. Au nord, derrière la maison, la
draille, bordée de pierres sur chant, faisait encore 40 à 50 m de
large, des milliers de bêtes transhumantes y passaient.Les
pâturages étaient rasés. Les transhumants s'y arrêtaient, à
midi, puis continuaient vers l'Aigoual.

Crédit photo : Stephan.Corporan

 

 

  Le reboisement (I) 

À partir de 1875, l’État est à l'initiative d'une politique de
reboisement. Des hêtraies existantes et des terrains nus seront
achetés. C'est le cas de Aire-de-Côte et des terres qui en
dépendaient. Pour coloniser les sols pauvres, les forestiers
plantent une essence pionnière: le pin à crochets. Sur les sols
plus riches, ils installent des essences nobles: sapin, épicéa,
mélèze... En 1938, l'exploitation commence, les premières
coupes sont achetées par les mines pour l'étayage des galeries.
Des éclaircies sont faites dans les premières plantations, des
sapins sont plantés sous les pins. On raconte que, dans une
chambre d'Aire-de-Côte, il y avait une épaisseur d'au moins un
mètre de graines de résineux. Elles étaient semées sur la neige
qui en fondant les entraînait dans la terre.
Crédit photo : Arnaud.Bouissou
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  L’église de Hures (J) 

L’église a été fondées au XIe siècle par les Bénédictins de
Sainte-Enimie, afin d’étendre leurs terres cultivables. Elle fut
bâtie en quatre étapes :
- Le chœur au début et ensuite la nef à la fin du XIIe siècle,
- la chapelle droite au XIVe siècle,
- la nef de gauche au XVIIIe siècle.
Chaque agrandissement de la taille de l’édifice correspondait à
un accroissement de la population caussenarde. Le chœur est
composé d’une coupole sur bandeaux croisés. On peut admirer
une très belle fenêtre dans la nef. Enfin à droite du portail se
trouve un enfeu, c’est-à-dire une niche funéraire, appartenant,
probablement à un notable local, dans laquelle étaient déposée
certains ossements prélevés sur le corps enseveli.

Crédit photo : nathalie.thomas

 

 

  Îlot de sénéscence (K) 

Les îlots de sénescence sont des zones de protection au milieu
de zones de production. Répartis sur l’ensemble du massif
forestier exploité, ils permettent une libre évolution de la forêt.
L’apparition progressive de bois mort, d’arbres de grande
dimension présentant des cavités ou autres « micro-habitats »
favorise l’installation de tout un cortège d’espèces spécifiques.
: insectes saproxyliques (mangeurs de bois mort) et
champignons mais aussi oiseaux et mammifères.
Crédit photo : © Valère Marsaudon

 

 

  Cellule (Marie Gueydon de Dives) (L) 

L’œuvre Cellule est une architecture naturelle et une réalisation
artificielle qui représente un passage entre les mondes intérieur
et extérieur. Poser ou opposer en interrogeant les notions de
limite, de porosité et d’ouverture.
Cette œuvre vous invite à entrer à l’intérieur et à ressentir
l’extérieur. Être l’œil qui contemple, l’oreille qui reçoit, la
conscience qui objective la réalité.

Crédit photo : © Filature du Mazel
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  A la lisière (M) 

Cette clairière appartient aux milieux ouverts. Ces milieux
lumineux abritent de nombreuses espèces (fleurs, papillons
sauterelles…) Certaines d’entre-elles sont même spécifiques
aux lisières, « interfaces » entre forêts et clairières. Ainsi la
préservation de milieux ouverts, en régression sur le massif,
constitue un enjeu important pour la biodiversité.

Crédit photo : © Bruno Descaves

 

 

  Station de suivi des écosystèmes forestiers (N) 

Ce petit périmètre grillagé abrite une station de mesure qui
permet aux chercheurs de mieux comprendre le rôle joué par la
forêt dans la régulation du microclimat et la filtration des
polluants.
Crédit photo : ONF
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