
Mardi 4 juin 

AUTOUR DE LA FAGE 

Organisateur: Armand BOYAT                                                                    difficulté: (++ou+++)                                                                                                                

 

Distance: (++) 11,7 km                                                                       Dénivelé cumulé: (++) 318 m 

Distance: (+++) 12,5 km                                                                    Dénivelé cumulé: (+++) 432 m 

Lieu et heure du lieu de regroupement: Saint-Martin-de-Londres 8 h 45 pour un départ à 9 heures. 

Lieu de départ de la randonnée. Pour rejoindre Cambo, au sortir de Saint-Martin-de-Londres prendre 

la D986 jusqu’à Saint-Bauzille de Putois, puis, à droite, la D108 vers Montoulieu  jusqu’au lieu-dit «La 

Baraque»: intersection avec la route de Nîmes Le Vigan. Traverser cette route puis monter en direction de La 

Cadière et Cambo, traverser le village et monter par la D296 en direction de Cézas et Cambo. Après la 

bifurcation avec la route de Cézas, la route montant à Cambo est tortueuse et surtout très étroite, peu de points 

de croisements, soyez vigilants et anticipez! Stationnement dans le village de Cambo ou à la sortie vers le nord. 

Départ de la randonnée de Cambo vers 9 h 45. 

N° de mobile à joindre en cas de problème: 06 83 17 12 12 (Armand BOYAT) 

Quelques informations sur la randonnée. 

La randonnée dans la version ++ s’effectue entièrement sur piste forestière très large refaite à neuf depuis le 

très violent orage de 2014, dans un ensemble boisé de type moyenne altitude (pins Douglass, pins laricio, 

quelques sapins, chênes blancs …). Une variante (à partir du point rouge ++/+++) permet de passer à la 

bergerie des Rouquets puis de monter par un chemin caladé confortable vers le sommet 860 m d’où l’on 

bénéficie d’un superbe panorama sur le versant Saint-Roman-de-Codières et les Cévennes du sud (Jumelles de 

Monoblet, Mont Brion, Mont Lozère, Mont Aigoual …). Une piste de descente un peu raide permet de 

rejoindre l’itinéraire initial au col coté 775 m. Belle église romane très bien restaurée dans le village de Cambo. 

Difficulté:  (++) et (++/+++) pour ceux qui feront le détour par le sommet coté «860 m» 
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