
 CIRCUIT BARRE DES CEVENNES
16 km     4h30      dénivelé :  400 m     difficulté : assez difficile      balisage :  jaune + plaque"PR" et 

rouge et blanc (G.R) 
Départ depuis le parking à l'entrée de Barre des Cévennes (accès depuis le col du Rey sur la D 9).
Revenir le long de la D983 et suivre la piste à gauche (direction "L'Hospitalet") qui monte à flanc  
de coteau (très belles vues sur le village). La piste contourne la Can Noire et à une porte métallique 
(marque jaune "PR" le circuit quitte la piste pour devenir un chemin en montée. Après un passage 
en prairie le chemin redevient piste et rejoint la D 9, suivre le fléchage jaune sur la droite pour 
remonter le long de la D 9 direction "Florac" jusqu'au col du Rey.
Au col  du Rey suivre d'abord la D 983 vers Barre des Cévennes puis le chemin sur la gauche 
(marque jaune),  il  continue en  sous bois,  tourne sur la  droite  (balisage)  et  passe  au dessus  de 
bâtiments agricole "Belmè Gouss". Le chemin rejoint la route qui y mène, la suivre par la gauche 
puis de suite la piste en face (direction "Barre des Cévennes"), elle redescend vers le fond de vallon  
et rejoint une petite route.
L'emprunter  pour  passer  le  pont  et  monter  vers  le  village  par  un  chemin  raide,  au  sommet 
traverser la route et suivre la piste en face (pas de balisage). Au carrefour suivant continuer par la 
piste  de  gauche,  suivre  ensuite  le  chemin  sur  la  droite,  montée  raide  avec  des  escaliers  pour 
atteindre le sommet du Castellas (très belles vues à 360°, endroit agréable pour un pique-nique).  
Continuer le chemin au sommet du Castellas (contre sens des balises) puis descendre jusqu'à la 
route.  La  suivre  à  gauche  puis  tout  de  suite  à  gauche  la  piste  qui  descend  vers  le  moulin  de 
Géminard. Au moulin passer le pont de pierre puis, à gauche, la piste et ensuit, à droite, le chemin 
qui monte assez longuement. Il rejoint la route, la continuer par la gauche et au carrefour des pistes 
suivre en face direction "Le Bouquet". Arrivé au relais équestre prendre la piste de gauche, longer 
les parcs puis revenir sur la route, la suivre ainsi que la piste qui la prolonge (belles vues sur le  
Castellas).
Plus loin la piste redevient route et rejoint le pont sur le ruisseau. Le traverser et suivre la route sur 
toute sa montée pour rejoindre l'entrée du village puis le parking de départ.




