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http://www.rodaires.com 

Tél : 06 43 66 13 36 ou 06 83 59021064 

 
Week-end 2jours/1 nuit 
Hébergement : 
Gîte « Le Colombier »- 

Chemin de la Laiterie 30770 ALZON 
           tél 04 67 81 08 99 

Hébergement en chambre de 2  
Draps fournis, linge de toilette non fourni 
 

Itinéraire conduisant au 1er RDV: ALZON 

 Distance : 100 km  - 1 h 30 –  

Emprunter l’autoroute A75 vers Lodève/Millau 
Sortie N°48 puis D7 et D999 jusqu’à ALZON. 

Ou plus pittoresque : 
Prendre la D986 vers Montferrier et Ganges puis à Ganges, 
La D999 vers LE VIGAN puis ALZON 

 

 

Un mot sur Alzon 
Alzon, petit village de 204 habitants est situé à 700m d’altitude dans la 
haute vallée de la Vis,  entre le plateau du causse du Larzac et la chaîne 
des Cévennes. Il est entouré d’une nature protégée, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Il fut le théâtre des guerres de religion entre Catholiques et 
Protestants. 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, le développement du commerce du fil de 
soie et la tenue de foires importantes au Vigan ont permis à Alzon de 
bénéficier de revenus en taxes et impôts sur les marchandises car le 
village était une étape comptant plusieurs auberges. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Découverte du pays d’Alzon 
Entre Causse et Cévennes 

Les 20- 21 juin 2014 
Prévoir une lampe électrique 

Prendre une boîte plastique étanche par personne pour le pique 
nique fourni pour le dimanche, mettre le nom. 

 

 

 

 

Alzon 
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Déroulement du week end : 
 

� Samedi 20 juin 2015 : Prévoir le pique-nique pour ce jour 
- 8h30 : Départ : Place Ch. De Gaulle, Le Crès 

- 10h       Arrivée au Gîte Le Colombier à Alzon 
- 10h30   Début de la randonnée guidée « découverte du site », 2h30 

- 12h        Pique-nique tiré du sac  
 
- 15h  Retour au Gîte 
- 15h30 Départ pour la visite guidée de « LE LUC » et de l’abîme de 
             « St FERREOL » 
             déplacement en voiture (1/4 d’h) Prévoir lampe et coupe-vent 
             Histoire des « enfants bagnards » et des constructions  
             qu’ils ont réalisées. 

 
- 18h 30 Installation dans les hébergements  
- 19h30  Pot d’accueil  offert par Marc et Nadine 
- 20h     Repas préparé par Nadine (vin fourni, café ou tisanes dans le petit salon dans des thermos). 

 
 

� Dimanche 21 juin 2015 :  
 

7h45-8h30 petit déjeuner au Gîte Le Colombier 
9h  Départ en voiture vers « Blandas » 

9h 15 Début de la randonnée. Parking Rue principale 
 

Randonnée «La Résurgence de la Vis » : 
 

Longueur : 15 km 

Durée : 5 h 
Dénivelé : 340 m 
Difficulté : chemins caillouteux 
 
 
 
 
 
 

Points forts de la rando : 
Découverte de la statue de la vierge 
surplombant la vallée, 
Rando en forêt de châtaigniers par 
les crêtes après une visite chez 
Arnaud, le créateur de meubles en 
châtaigniers. 
Découverte des procédés de greffe 
des châtaigniers 

 

 

Le Moulin de la Foux 

La Vis 


