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le toit des cévennes

Le  parcours 

Ce parcours est dans l’ensemble assez roulant. On débute 
par 4 km de route puis l’itinéraire prend rapidement 
de l’altitude pour vous conduire au cœur des paysages 
cévenols. Après la route, vous longez le Tarnon par une 
piste forestière confortable. À nouveau un petit bout de 
route vous amène au col de Salidès. À partir de là, vous 
vous trouvez entre l’Aigoual et la vallée Borgne (une 
des grandes vallées cévenoles). Après ce parcours en 
crête, une montée courte vous attend. Elle vous permet 
d’atteindre la Can de l’Hospitalet (petit plateau calcaire). 
Environ 3 km plus loin, prenez la bonne piste à gauche 
qui vous ramènera à Rousses.
Toute la partie haute est en zone centrale du Parc 
national des Cévennes. (Rappel : le VTT est interdit  
en hors piste).

À découvrir 
Le village de ROUSSES
• 102 habitants
• Le café de pays « La Ruche » , bar restaurant  
ouvert toute l’année.

La draille de Margeride 
Sur toute la crête et sur la Can de l’Hospitalet, vous empruntez une 
draille : c’est un chemin de transhumance qui permet aux troupeaux 
des plaines (du sud des Cévennes et de la Crau) de monter vers le nord 
du Gévaudan (Aubrac, Margeride, Mont Lozère). Cette draille n’est 
qu’une branche d’un réseau plus important sur lequel circulent les 
troupeaux. Aujourd’hui, ces chemins sont toujours utilisés à cet usage.

Le Mont Aigoual (1 567 m d’altitude)
Depuis la draille vous avez une vue sur le Mont Aigoual qui reste la mon-
tagne des vents, du brouillard, de la neige et des pluies. Les masses nua-
geuses venues de la Méditerranée se frottent à ses pentes et peuvent 
donner des précipitations violentes (appelées aussi épisode cévenol). 
Cette montagne capricieuse abrite d’ailleurs la dernière station météo-
rologique de montagne de notre pays. Celle-ci propose aux visiteurs 
une exposition sur la météo.
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Longueur  : 19 km
Dénivelé positif : 803 m
Difficulté : rouge 
Durée : 3h
Départ : parking à  
proximité du café  
de pays « La Ruche »
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GO !


