1 Nant - Route de L’Estrade

(A-B-F-A) - 3 km
De la Place du Claux (A), passez devant la halle (1706)
pour rejoindre la place Saint-Jacques, prenez ensuite la
rue du Faubourg Haut. Sur la place du 14 août, prenez la
route sur votre gauche en direction de la source du Durzon, vous passez devant le camping des Vernèdes et
l’hôtel le Durzon. Juste après l’hôtel, prenez le pont de
St-Martin qui se trouve à gauche (B) et admirez la chapelle St-Martin du Vican (prieuré rattaché à l’abbaye
bénédictine de Nant jusqu’en 1777, chapelle désaffectée à la révolution, puis vendue). Suivez cette route jusqu’au croisement avec la D999 (F). Au carrefour, prenez
à gauche pour retourner dans le centre du village.

(C), ne franchissez pas le pont (direction le Mas du Pré),
continuez tout droit sur la route. Vous passez le Mas de
la Place, devant la pisciculture du Mas de Pommier
(pisciculture bio: truites fario et arc-en-ciel et saumons
de fontaine) et dans un dernier effort arrivez à la ferme,
prenez le chemin qui conduit jusqu’à la source.

Source du Durzon

3 Nant - Mas du Pré - Le Liquier

(A-B-C-E-F-A) 10km
Suivez les instructions du circuit 2 de (A) à (C).
Franchissez le pont en direction du Mas du Pré, traversez le hameau et continuez tout droit en direction du
Liquier. La route vous conduit au Liquier (légère côte)
que vous traversez pour rejoindre la D55 (E) . Au carrefour, prenez à gauche pour redescendre vers Nant. Vous
arrivez au croisement avec la D999 (F) et tournez à
gauche pour rejoindre le centre du village.
Chapelle St-Martin du Vican

4 Nant - Ambouls - Dourbias - Seingleys - St-Jean du

2 Nant - Source du Durzon

(A-G-F-A) - 14 km
De la place du Claux, prenez la direction de St-Jean du
Bruel. Juste après la Chapelle des Pénitents, prenez à
gauche dans le virage la direction du Pont de la Prade
(XIV°s.), Ambouls. Franchissez le pont et suivez la route
en direction d’Ambouls, sur votre gauche se trouve Cazic
et le Causse Bégon. Traversez Ambouls, et continuez
tout droit en direction de Dourbias et Seingleys. Au rond
point, prenez à droite, passez sur le pont vous verrez sur
la gauche, en bordure de la Dourbie une ancienne cheminée de four de potier de terre et sur votre droite se
trouve le pont vieux du XIII°s. Au carrefour suivant, vous
verrez la halle sur votre droite, prenez à droite la direction de Nant par la D999.

(A-B-C-D) - Aller/retour - 14 km
Suivez les instructions du circuit 1 de (A) à (B).
Continuez tout droit en direction de la source du Durzon.
Vous passez devant l’ancienne usine qui abrita un moulin à cuivre, à poudre, puis une scierie qui a brûlé le 30
juin 1996. Suivez la route. Adossé à la montagne, le château de Beauvoisin construit depuis plus de 900 ans. Les
terrains situés sur la gauche sont marécageux, seuls les
peupliers y poussent, aussi cette plaine s’appelle « les
Piboulettes », piboul en occitan signifie peuplier.
Continuez sur cette route. Sur votre droite il y a la puissante station de pompage de l’eau du Durzon, eau captée à sa source, puis traitée, pour être envoyée dans plusieurs châteaux d’eau, dans la vallée mais aussi sur le
Larzac au château d’eau du Serre de l’Aigle à 887m d’altitude.
Passez devant la ferme du Camarat, qui se trouve sur
votre droite, allez tout droit, à l’embranchement suivant

Bruel

Les autres fiches de circuits vélo
Circuits vélo Amateurs (6 circuits de 28 à 45km)
Circuits vélo Experts (6 circuits de 50 à 90km)
Ces idées de circuits vous sont proposées par l’Office de Tourisme avec
la participation de Bernard BRAJON.
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