
Les balcons
de l’Arre

Les bords 
de l'Arre

 Vallée de l’Arre

Durée : 1h30 min
Distance : 17 km 
Dénivelé + : 150 m

Départ Le Vigan, suivre le 
bord de rivière puis tra-
verser Avèze. Rejoindre 
la Promenade du Viaduc 
en direction de Arre et 
se diriger vers Bez-et- 
Esparon. Prendre la piste 
qui devient sentier, traver-
ser Lasfons et revenir sur 
vos pas par la voie verte.

1
Facile

 

2  Les trois
 ponts

Rejoindre la Promenade du Viaduc en direc-
tion de Arre, traverser le village et continuer sur 
l’ancienne voie ferrée. A Saint-Cau, prendre à 
gauche. Aux Trois Ponts, profiter de l’aire de bai-
gnade aménagée puis monter vers Lembrusquière 
par la route. Prendre ensuite le sentier qui vous  
ramènera vers Arre. Rejoindre le parcours 1 à Arre.

Durée : 2h30 min
Distance : 26 km 
Dénivelé + : 350 m

MOYEN

3 Durée : 3h
Distance : 33 km 
Dénivelé + : 470 m

DIFFICILE

Départ Le Vigan, suivre le bord 
de rivière puis traverser Avèze.

Aux Trois Ponts, monter par la route vers Arrigas. Juste 
avant le village, prendre le sentier qui descend dans 
les bois à gauche. A la Bruyère, suivre Le Crouzet.  
Traverser la D999 et monter vers Le Crouzet. Un sen-
tier en balcon vous emmène vers Lembrusquière.  
Rejoindre le parcours 2 à Lembrusquière.

Départ Le Vigan, suivre le 
bord de rivière puis traverser Avèze. Rejoindre la Pro-
menade du Viaduc en direction de Arre, traverser le 
village et continuer sur l’ancienne voie ferrée. A Saint-
Cau, prendre à gauche. 
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Itinéraires  VTT
Itinéraires  VTT

La vallée de l’Arre est une vallée cévenole 
typique. Aujourd’hui, les randonneurs et vé-
tétistes empruntent les sentiers d’autrefois, 
remontant la vallée de l’Arre, découvrant  
villages et hameaux, alternant passages 
en bord de rivière et points de vue sur les 
Cévennes, tunnels sous la montagne et 
 sentiers monotraces roulants.

 



u  Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité.
u  Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse.
u  Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements car le piéton est prioritaire.
u  Prévoyez de l’eau en quantité suffisante et de quoi vous restaurer.    
u  Contrôlez ou faites contrôler l’état de votre VTT et de ses freins, ayez du matériel de réparation avec vous.
u  Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage.
u  Le port du casque est fortement recommandé.
u  Surveillez la météo : les violents orages et les crues soudaines peuvent être dangereux.
u  La chasse est une activité traditionnelle de nos villages. Les battues en cours sont signalées.

Conseils pour la pratique du VTT

Les parcours sont balisés avec des balises jaune. 
La flèche indique la direction à suivre. 
Le numéro du parcours est indiqué sur la balise.

Facile
Moyen
Difficile
Très difficile

Le balisage

2

13

N° d’urgence  européen : 112 Informations pratiques
Office de Tourisme des Cévennes Méridionales
Maison de Pays Place du Marché - 30120 Le Vigan
www.tourismecevennesnavacelles.com - 04 67 81 01 72

Vente et réparation VTT
La Bicyclette Viganaise
18, bd du plan d’Auvergne - 30120 Le Vigan
04 67 81 11 88

Location VTT
Cigale Aventure 
3, rue de l’Horloge 30120 LE VIGAN
www.cigaleaventure.com - 09 80 36 37 84

La promenade du Viaduc
Les itinéraires VTT empruntent la promenade du Viaduc, ancienne  
voie de chemin de fer reconvertie en voie verte pour le plaisir des 
cyclistes et piétons. 3,5 km de parcours sécurisé et aménagé 
pour découvrir une nature préservée, de nombreux ouvrages d'art 
comme le viaduc de Lavassac ou les deux tunnels. 
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Hébergement et restauration 
Le territoire offre de nombreuses possibilités d’hébergements 
et de lieux où se restaurer : gîtes et meublés, chambres d’hôtes,  
hôtels, résidences de tourisme et campings ainsi que des snacks 
et restaurants sont présents à proximité. 
Contactez l’Office de Tourisme pour plus d’informations.

Le point de départ
En venant de Ganges, suivre le Vigan puis Millau / en venant d’Alzon, suivre Nîmes. 
En face de l’Hôtel du Mas de la Prairie, tourner en direction du village de Vacances. 
Le départ des sentiers VTT est à côté du skate-parc


