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LES CEVENNES 

 
MONT AIGOUAL 

 

 

Des gorges du Tarn en passant par le Causse Noir, c’est du Mont 
Aigoual que les Cévennes vous apparaîtrons dans l’immensité 
comme de hautes vagues de montagne. La randonnée équestre 
se poursuit à travers le Causse du Larzac jusqu' à la 
Couvertoirade, ancienne possession fortifiée des templiers. 
 
 

 
Programme 
Accueil des cavaliers motorisés dans l’après-midi à la chambre d’hôtes. Pour les cavaliers 

non-motorisés, accueil en fin d’après-midi en gare de Millau. 

 
1er jour 
Après le petit déjeuner, présentation des chevaux et départ de la 
randonnée à 10h00 à Aguessac. Nous quittons les Gorges du Tarn pour 
monter sur le Causse Noir. Pique-nique à la ferme Maubert où nous 
découvrirons les chaos de Montpellier le Vieux. L’après-midi, nous 
continuerons jusqu’au village de Veyreau. Etape en gîte.  
 
 
2ème jour 
Traversée du Causse Noir pour rejoindre notre pique-nique à Lanuéjols. Nous continuons notre route à 
travers ce paysage sauvage pour arriver au gîte d’Aiguebonne dans la vallée de Trévezel.  
 
3ème jour 

Nous traversons d’anciennes forêts de pins recelant les plus beaux chaos 
de rochers ruiniformes. Pique-nique aux Grottes de Dargilan. Après la 
visite, nous quittons le plateau du Causse Noir pour descendre sur 
Meyrueis à l’entrée du Canyon de la Jonte. Dîner et nuit en chambres 
d’hôtes 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants.  

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

4ème jour 
 
C’est par la face nord-ouest que nous contournons le Mont Aigoual en 
passant par Cabrillac où nous pique-niquons. Dans l’après-midi, à travers la 
forêt, nous atteignons le gîte d’étape d’Aire de Cote. 
 
 
 
 
 

 

 
5ème jour 
Montée au Mont Aigoual (1567m), nous prenons le temps de visiter l’observatoire. 
Puis nous descendons dans la vallée de la Dourbie par le Col de Seyrerede où nous 
nous arrêtons pour le déjeuner. Nous continuons notre journée à travers les forêts de 
Suquet.  Etape en gîte.  
 

6ème jour 
Nous traversons les montagnes de Lingas et nous pique-niquons sur le 
petit Causse Campestre, annexe du Larzac, pour arriver dans l’ancienne 
possession des Templiers du bourg fortifié de la Couvertoirade que nous 
visitons. Dîner et nuit en gîte.  
 
 
 
 
 

 
7ème jour 
Après le petit-déjeuner départ ou transfert à la gare de Millau.  
 

 
 
 


