
CONFRERIE DES 650 B

VSD 2022 LE VIGAN DESCRIPTIF DES PARCOURS

Jour 1 Vendredi 30/09 : l’ancienne voie ferrée et ses ouvrages d’art...
 ARPHY, AUMESSAS, ARRIGAS… 50 km, 700 m D+

le départ s’effectue directement de la Pommeraie (à gauche en sortant) Puis nous 
rejoindrons la route qui monte sur l’Aigoual par la route du col du Minier (D48). Au 
Km 10 nous bifurquerons à gauche sur la D190 pour descendre sur ARPHY, AULAS, 
LE PLAN.  A partir de CAVAILLAC , nous roulerons sur une piste cyclable jusqu’à 
ARRE (pont ferroviaire métallique), puis sur la D999 jusqu’aux 3 Ponts (direction 
ALZON) Aux 3 Ponts, direction AUMESSAS par la D 232. A AUMESSAS, visite du
viaduc ferroviaire . Par la D189 nous rejoindrons ARRIGAS (visite possible de 
l’église) Par la D292 nous rejoindrons les hameaux de La Fabrègue et La Bruyère et
ensuite à nouveau la D999 pour rejoindre ARRE et la piste cyclable et redescendre
jusqu’à CAVAILLAC, AVEZE (vieux pont) et retour au gîte.

Jour 2 Samedi 01/10 :La vallée de l’Hérault et les paysages cévennols…

Pont D’Hérault, VALLERAUGUE, Col du PAS et de l’Espinas, La Coste - St André de
Majencoules, Mandagout, Col des Mourèzes… 
84 km 1000 m,D+

Départ de la Pommeraie (à droite en sortant), on rejoindra la D999 par la route du 
Val de l’Arre, Miassole.
A Pont D’Hérault (km 7,5) prendre direction VALLERAUGUES par la D986. A 
VALLERAUGUES, partir à droite par la D10 en direction de St André de Valborgne
jusqu’au col du Pas,puis de l’Espinas.
Le retour s’effectue par la même route (VALLERAUGUE) par D986 en direction de
Pt d’Héault. Au Km 56 prendre à droite sur la D170 (changement préalable de 
braquet impératif!) vers La Coste, St André de Majencoules, aux 4 chemins 
continuer sur la D170 jusqu’à MANDAGOUT. Retour au VIGAN par le Mas Fadat et
le col des Mourèzes.


