Du Pont de Montvert à Vieljouvès
Temps : 4h45
Distance : ~14 kms
Dénivellée : ~ +400m, ~ -400m
Quitter le Pont de Montvert par le GR70 qui monte depuis le pré aux ânes près de l’Hôtel
des Cévennes et grimpe sur le plateau de la Cham de l’Hermet. Dans la lande, laisser un
sentier de pays à droite et continuer sur le GR 70 puis descendre à gauche jusqu’à la D20.
Suivre la D20 à gauche sur ~200m puis prendre à droite la piste (GR70) jusqu’au Champ
Long de Bougès (alt 1089). Suivre le GR70 à droite et dans le Grand Tournant (cote 1220)
[**] continuer sur le GR70 à droite jusqu’à la croisée des GR où l’on prend à gauche le GR
68/72. Au Col de la Planette (alt 1292), continuer tout droit sur le GR68/72 jusqu’à
l’embranchement avant le Col du Bougès (~150 m). A la flèche PR gîte de Vieljouvès 4,9
km, prendre à droite la piste (PR) qui descend vers le Sud. Après ~600 m, on arrive au
Réservoir de Roche Courbe (DFCI). Prendre en face la piste qui descend vers le Sud
(carré jaune PR gîte). Suivre la piste de crête de Pierre Courbe jusqu’à la cote 1095 en
laissant une entrée de pré à gauche, puis une large piste qui descend à gauche (barrière)
et tous les départs de pistes secondaires. A la cote 1095, tourner à gauche (carré jaune
PR gîte) en suivant l’épingle (laisser à droite dans l’épingle un chemin) et descendre la
piste forestière sur ~1 km. Environ 200m après la prochaine épingle vers la droite,
descendre le petit sentier qui part à gauche (carré jaune PR, cairn et point bleu sur un
tronc) à travers les pins et les cèdres. Dans le bas, à la croisée de sentiers, prendre à
gauche (cairn + balise bleue, poteau PNC) le sentier à flan de coteau, traverser un petit
ruisseau, et suivre à droite le sentier qui longe un pré sur la droite pour passer sous les
maisons de Vieljouvès Haut. On passe devant la maison de Salomon Couderc (celle avec
un mur courbe).
A la sortie du hameau (panneau explicatif), suivre la piste principale qui descend en
tournant toujours à droite jusqu’à Vieljouvès Bas. (Laisser tous les départs de chemins à
gauche. Aux boîtes aux lettres, tourner à droite) pour arriver à l’éco-gîte de Vieljouvès.
(Dominique Van Weddingen 04 66 94 04 12).
[**] raccourci possible. Dans le Grand Tournant, quitter le GR et monter à droite la « Route
de Pomaret ». Au Col du Bougès, prendre le GR68 qui descend à droite et le suivre sur
~150m jusqu’à la Pancarte PR gîte de Vieljouvès 4,9 km où on récupère l’itinéraire cidessus.
Eco-gîte de Vieljouvès
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