Le Panoramique des Cévennes
20 km durée : 5h30 balisage : jaune (et rouge et blanc) difficulté : difficile dénivelè : 680 m

Départ depuis le parking sur la route de Campérigous
(700m après intersection D217 en venant de St Jean du Pin).
Au poteau "La Carrière" suivre direction " Camplone" par
la petite route goudronnée.
Elle remonte le vallon de l'Amous avec de jolis points de vue
sur le ruisseau.
Après Campérigous la route passe un pont (lieu dit "Le
Moulin") et se continue en piste.
Plus loin la piste repasse un pont au poteau "Camplone"
suivre alors tout droit direction "La Rouvière".
La piste monte plus fortement, passe un lacet et rejoint le
Mas Gaussin.
Traverser ce hameau et continuer la route goudronnée qui rejoint Le Puech.
Au carrefour suivre la route de droite en montée, continuer sur cette route jusqu'au prochain
carrefour. Continuer alors par la route de gauche, sortir de Puech et au virage suivre la piste
de droite. Au poteau " La Rouvière" suivre direction
"L'Escoudas".
La piste continue d'abord en montée puis en faux plat descendant
(très belles vues sur les montagnes) et après un lacet par une
longue montée rejoint le Bouscavou.
Ne pas suivre le sentier qui part sur la gauches, avec marque
jaune, mais continuer par la piste qui ensuite vire sur la droite et
après 300 m récupère le G.R 44 D et offre de belles vues sur St
Paul la Coste.Un peu plus loin, au poteau "L'Escoudas" suivre le sentier à gauche direction
"Col de l'Escoudas".
Le sentier monte tranquillement pour atteindre le sommet de ce circuit : "l'Escoudas" 656m.
Après le sommet, le sentier redescend et rejoint la piste, la traverser et au panneau "Col de
L'Escoudas", continuer le chemin en descente direction "Col de Mayelle".
Le sentier se prolonge en crête et en sous bois . Environ 1,5 km plus loin, laisser le chemin de
droite et suivre celui de gauche (balisage rouge et blanc ). Après 500m le sentier descend un
escarpement rocheux avec quelques passages délicats.
Il rejoint une piste, le circuit l'emprunte par la gauche et rejoint le col de Mayelle.
Suivre alors la piste DFCI P 16 en descente sur la droite (pas d'indication sur le poteau ).
Elle rejoint le hameau de Malabouisse et s'y prolonge par une route goudronnée.
Au prochain carrefour suivre la route de gauche puis tout de suite après, au poteau
"Malabouisse" la piste « DFCI P19 » qui monte sur 2,2km en continu.
Au carrefour des 5 pistes, au 2ème poteau "Brugaunède" suivre direction Carnoulès".
La piste (DFCI P20) continue à flanc de coteau, puis en descente et rejoint le village de
"Carnoulés". Emprunter alors la première rue à droite, puis en bas, direction "La
Fabrègue" par une petite route goudronnée (belles vues sur le village). Continuer toujours
sur cette route qui après 2 lacets traverse l'espace des anciennes mines et rejoint le parking de
départ
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