
Détail de l'itinéraire
Depuis le camping de Palhères,  suivre la  « D66 » sur quelques mètres
direction  Villefort  et  prendre  à  droite  juste  après  le  pont.  Monter
jusqu'au « Col du Plo de la Voulp ». 

Au  « Col  du  Plo  de  la  Voulp »  prendre  la  direction  « Les  hauts  de
Sédaries » et redescendre par le coupe feu, continuer ensuite dans des
lacets sur la piste qui vous amènera au dessus des Sédaries.

Attention     : il faut bien maîtriser sa vitesse dans le coupe feu.

Au  poteau  « Les  hauts  de  Sédaries »  prendre  direction  « Gare  de
Villefort » et continuer la  piste qui  surplombe Villefort.  A la  « D66 »
prendre à droite et rejoindre la Gare.

A  la  « Gare  de  Villefort » prendre  la  direction  « Col  du  Montat »  en
roulant  sur  la  « rue  de  la  Lampe ». Monter  jusqu'à  la « rue  de  la
Vignette »  et prendre tout de suite à  gauche  (juste après l'épingle  à
droite) pour suivre le balisage GR jusqu'au « Col du montat ». 

Au « Col  du montat » prendre à gauche direction « Les  Molières » en
suivant le balisage PR jusqu'à la « D66 ».

Arrivé au poteau « Les Molières » il ne reste plus qu'une centaine  de
mètres sur la « D66 » direction Villefort pour rejoindre le « Départ 1 ».

Pour le «     Départ 2     »   : se garer à la « Gare de Villefort » et continuer le
parcours à partir de ce point.

Pour  le «     Départ  3     »   :  à  partir  des  Sédaries  vous  aurez  le  choix  de
rejoindre la gare par le parcours en remontant au poteau « Les hauts de
Sédaries » et continuer à  partir  de ce point  ou (plus intéressant) de
traverser Villefort direction « la Gare » (variante orange sur la carte).

Le saviez-vous ?
« Le  Montat »  est  un  col  stratégique  situé  sur  la  voie  royale  reliant
Villefort à Mende en passant par L'Habitarelle d'Altier, Cubiérette, le col
de la Loubiére  et l'aérodrome de Mende Brenoux. Cette voie conserve
encore quelques tronçons pavés.

Sur  la  crête  du  « Plo  de  la  Voulp »,  les  anciens  racontent  une  bien
étrange  histoire.  En  un  temps  inconnu,  une  "vieille",  originaire  de
Palhères frappée de la peste aurait été mise en quarantaine. Certains
habitants de Palhères lui apportaient de quoi se restaurer. A sa mort,
les  terres  lui  appartenant  furent  léguées  aux  habitants  en
remerciements. Ces parcelles sont dénommées sur le plan cadastral :
« Biens des habitants de Palhères ». Histoire vraie ou légende ?

IMPORTANT     :  Vététistes  vous  empruntez  des  sentiers  balisés  par  la
communauté  de communes  de  Villefort  pour  votre  plus  grand  plaisir.
Cependant,  sachez  que  les  terrains  traversés  appartiennent  à  des
propriétaires privés. Respectez l'environnement et ne cueillir aucun fruit
et  champignon sans  l'autorisation  des  propriétaires.  Nos  espaces  sont
partagés  par  d'autres  usagers  randonneurs  et  chasseurs.  La  météo
change parfois très vite, nous vous conseillons de porter des tenues très
claires. Merci.

TOPOGUIDE VTT

Autour de Palhères

1 itinéraire

Boucle principale

Distance : 14km

Temps : 4h

Dénivelé cumulé : 575m

Difficulté physique : 

Difficulté technique : 

Difficulté

Pas de difficulté technique particulière, il faudra bien maîtriser sa
vitesse dans la descente du « Col du Plo de la Voulp » par le coupe
feu. Physiquement ce parcours est exigeant, on peut cependant
ne faire qu'une moitié en prenant la « D66 ». Pour faire le « Col du
Montat » prendre la boucle au « Départ 2 » et redescendre par la
« D66 » au camping de Palhères. Pour faire le « Col du Plo de la
Voulp » prendre le « Départ 1 » et remonter par la « D66 » depuis
la Gare.
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