Route muletière de Ruoms à Pradelles
Entre le Gîte du Jal à Rocles et le Gîte de Loubaresse
3 itinéraires différents selon que vous êtes à pied, à cheval ou avec un âne….
Itinéraire 1- à pied :
Suivre le tour du Tanargue, balisage rouge et jaune jusqu’à Loubaresse. Environ 23 km, 8 heures de
marche, 700m de dénivelé positif.
*** Attention ! Ce tracé N'EST PAS PRATICABLE A CHEVAL OU AVEC UN ANE ! ***
Car au Col du Merle il ya un passage dans les rochers que ne peuvent emprunter, ni les chevaux, ni les
ânes.
Itinéraire 2- à cheval :
Suivre le tour du Tanargue, balisage rouge et jaune, traverser le Hameau du Vernet, puis quand le sentier
croise la piste forestière, prendre celle-ci à main droite.
La suivre jusqu’au Col de La Croix de Millet et arrivé au col, poursuivre à gauche sur la piste qui monte au
Col du Merle.
Au Col du Merle, reprendre le Tour du Tanargue (rouge et jaune) jusqu’à Loubaresse. Environ 30 km, 8
heures.
Itinéraire 3- avec un ou des ânes :
L’étape est trop longue pour la faire en une seule fois car les ânes marchent plus lentement que les
randonneurs et ne font pas des étapes trop longues…
Donc étape à faire à Valgorge…
*Du Jal à Valgorge : prendre au départ le TOUR du Tanargue (rouge et jaune) et après le Hameau du
Vernet, lorsque le sentier croise la piste forestière, la prendre à main gauche.
La suivre jusqu’au Hameau de Valousset, puis celui de Valos et continuer jusqu’à Laboule (balisage jaune et
blanc la plus part du temps). Ensuite prendre la petite route des Abriges, puis le sentier vers le Rieu, puis la
route du Serre, puis après un bout de route, la piste qui part sur Valgorge en contournant La Crête de
Champ Blanc (sur la carte). Environ 5 heures, peu de dénivelé sauf au départ du Jal.
*De Valgorge à Loubaresse : prendre la route jusqu’après le Hameau de Saint Martin, là démarre le
sentier des Gardes qui croise la route à plusieurs reprises et arrive en dessous de Loubaresse. Environ 5-6
heures, dénivelé 700m
*On peut aussi éviter Valgorge : en arrivant de Laboule continuer vers l’Estrade, puis Le Fraysse, Balazuc,
Chalas Bas, Chalas Haut, rejoindre la route au Couderc et là, reprendre le Chemin des Gardes.
*On peut aussi, à partir de Valgorge ou du Couderc, emprunter le tracé du GRP Le Cévenol (balisage rouge
et jaune) sur la rive droite de la rivière La Baume.
Hébergements à Valgorge :
- Hôtel du Tanargue : 0475889898
- Gîte d’étape de Valgorge : en attente de réponse
- Auberge Le Romarin : 0475889890

