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Cet itinéraire vous invite à circuler dans les gorges du Tarn jusqu'à sa rencontre avec la Jonte. Vous remonterez alors le long des gorges plus sauvages depuis lesquelles
vous aurez de grandes chances d'observer des vautours. Après l'arrivée à Meyrueis, vous commencerez l'ascension du Méjean. Une fois sur le plateau, les paysages aux
allures steppiques se livrent à vous. Vous aurez alors l'occasion de passer dans de charmants hameaux marqués par l'empreinte de l'architecture caussenarde en
calcaire. Ci-dessous, le descriptifde certains lieuxà ne pas rater sur la route !

4 - Le causse Méjean, entre gorges et plateau

Bâti au 1 5ème siècle, le château de la Caze était dédié à une
femme, Soubeyranne Alamand. El le eut huit fi l les avec Guil laume
de Montclar, toutes représentées dans la demeure sur le plafond
peint "Les nymphes du Tarn".

Hameau aux toits de lauzes calcaires, Hauterives est un exemple
de vil lage typique de l 'architecture caussenarde. Sa particularité  ?
Ne pas avoir d'accès routier  ! Érigé au 1 1 ème siècle, son château
veil le sur le chemin menant du causse Méjean à la val lée.

Le hameau privé de la Sablière, construit sur d’énormes rochers
surplombant le Tarn, n'est accessible qu'en barque ou à pied.
Ancien couvent du 1 1 ème siècle, i l a été complètement rénové
dans les années 30.

Situé au confluent du Tarn et de la Jonte, Le Rozier, ancienne
cité potière gal lo-romaine, est un l ieu incontournable pour la
randonnée et l 'escalade. I l doit son nom à la culture des roses par
les moines de l 'abbaye d'Aniane qui s'y instal lèrent en 1 075.

2 Vil lage de carte postale, Saint-Chély-du-Tarn offre une halte
rafraîchissante dans un cadre idyl l ique. En effet, une source
s'échappe des entrail les du rocher sur lequel est bâti le vil lage
dans un méandre du Tarn. Maisons du 1 6ème siècle, four, moulin,
chapel le et égl ise romane en font un des joyaux des gorges.

Le vil lage médiéval de Sainte-Énimie est à jamais l ié au destin
d'Enimie, princesse mérovingienne, qui trouva la guérison dans la
source de la Burle et y fonda un monastère. Le développement du
vil lage est aussi dû à sa situation sur la drail le de l 'Aubrac dont le
pont moutonnier enjambe le Tarn.

La maison des vautours offre un parcours muséographique
pour mieux comprendre la vie de ces grands rapaces. Une sal le
vidéo transmet les images des caméras instal lées sur leurs aires
de nidification et d’al imentation permettant de les observer en
toute discrétion   !

Blotti au pied du Rocher de Barre, La Malène est le siège de la
batel lerie. Souvenir d'une époque où la route n'était pas encore
construite, les batel iers proposent, grâce à leurs barques à fond
plat, la découverte de 8 km de gorges dont les fameux "Détroits".

Situé entre causses et val lées, Meyrueis a été, dès le 1 2ème siècle,
un carrefour important d'échanges de marchandises et d'idées.
Sa position a par exemple généré la présence de deux rel igions
en son vil lage. On peut aujourd’hui visiter son étonnant temple
protestant de plan octogonal et son égl ise, typique de la Contre-
Réforme.
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Drigas est un hameau caussenard où l ’activité agropastorale est
encore bien présente ainsi que le patrimoine qui l 'accompagne.
En effet, les parcours abritent de nombreuses cazel les et enclos
et la drail le toute proche a conservé sa bel le lavogne.
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1 1 Une halte à la maison du Parc située au Villaret, hameau
caussenard très bien restauré et doté d'un sentier
d’interprétation famil ial , vous permettra peut-être d'observer les
chevaux de Przewalski, derniers chevaux sauvages, ici en semi-
l iberté sur le causse.
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100km - 2h30 de route4 - Le causse Méjean, entre gorges et plateau
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SAINTE-ÉNIMIE

LA MALENE

D907 bis direction Mil lau

LES VIGNES

Continuez sur la D907 bis
direction Mil lau [1 3 Km]

LE ROZIER

Continuez sur la D996
direction Meyrueis [35 Km]

MEYRUEIS
D986 direction

Mende, Florac [55 Km]

Puis , au rond-point, direction
Sainte-Enimie [56 Km]

HURES
Continuez sur la D63 direction

Nivol iers, Florac [71 Km]

SAINTE-ÉNIMIE

Continuez sur la D1 6, autres
directions [82 Km]

D63 direction Hures,
Nivol iers [65 Km]

DRIGAS

Continuez sur la D907 bis
direction Mil lau [24 Km]

D996 direction Le Rozier,
Meyrueis [34 Km]

Continuez sur la D63 direction
Hures, Florac [69 Km]

A l 'aérodrome, D1 6 direction
Mas-Saint-Chély [77 Km]

D986 direction
Sainte-Enimie [87 Km]

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




