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Au cours de ce trajet, vous aurez la chance de découvrir deuxgrands types de paysages très différents : le Causse Noir et le Mont Aigoual. Les activités humaines et plus
particulièrement l'architecture y sont très marquées. Les bâtisses calcaires du causse contrastent avec la couleur plus sombre du granite de l'Aigoual. A l'exception du
plateau, l'eau est omniprésente. Vous longerez principalement la très belle Dourbie qui vous conduira d'un paysage à l'autre. Cet itinéraire, ponctué de points de vue,
est une superbe occasion de découvrir l'ouest du territoire des Causses et des Cévennes.

6 - Le causse Noir, gorges de la Dourbie et massif de l 'Aigoual

Veyreau est un petit vil lage typique du causse Noir qui recèle un
riche patrimoine  : couvent de 1 826 aujourd’hui bel le demeure et
son château, fief de la seigneurie, mentionné dès le 1 5ème siècle.
Non loin de là, vous pourrez également voir le prieuré du 1 0ème

siècle de Saint-Jean-des-Balmes et le toit-citerne de la Roujarie.

Vessac comme de nombreux vil lages du causse Noir a gardé des
traces très anciennes de l 'occupation humaine du territoire. On y
trouve entre autres, un des plus hauts menhirs aveyronnais (i l
mesure 4 m de haut).

Le moulin de Corps est une étape particul ièrement charmante
sur l 'itinéraire. En effet, un pont du 1 5ème siècle dans un site
exceptionnel enjambe la Dourbie en une seule arche permettant
de rejoindre de bel les bâtisses et un chemin montant sur le
causse Noir.

Un al ler/retour sur une route escarpée à gauche vous permet
d'accéder à Saint-Véran . C'est un très beau vil lage aux maisons
bien restaurées, accroché à flanc de montagne à l 'ombre d'un
château dont la construction remonte au tout début du 1 1 ème

siècle. Parcourir les ruel les permet de découvrir de nombreux
points de vue sur la val lée de la Dourbie.2 La Grotte de Dargilan , nommée «  la grotte rose  », s'ouvre sur le

Causse Noir en bordure des gorges de la Jonte, offrant un
panorama unique sur ces dernières. Révélée en 1 888 par E. A.
Martel et aménagée en 1 890, el le fut la première grotte ouverte au
public.

L'ancien château de Meyrueis, d'origine carol ingienne, était situé
sur le rocher dominant de 70 m la vil le. Ses derniers vestiges furent
détruits en 1 875, lors de la construction de la chapel le Notre-Dame
du Rocher. El le est encore l 'objet de deux pèlerinages annuels.

Nant s'est développé grâce à la gestion de l 'eau entreprise en
926 par des moines venant du monastère de Vabres l 'Abbaye.
Grâce au réseau d'irrigation, une riche agriculture a pu s'y
développer et Nant devint un pôle de marchés et de foires très
prisés comme en témoigne la hal le.

Située seulement à 1 5 km de Mil lau, sur la rive droite de la
Dourbie, La Roque-Sainte-Marguerite est souvent mentionnée
comme porte d'entrée des gorges de la Dourbie. Château, tour,
égl ise et chapel le sont autant de curiosités à découvrir en
arpentant les rues caladées du vil lage.

Saint-Jean du-Bruel était réputé pour son savoir-faire dans la
fabrication des moules en terre cuite, nommés faissel les. De
nombreuses laiteries ou caves venaient s'y approvisionner pour
pouvoir élaborer les fromages au lait cru de brebis tels que les
pérails fermiers ou divers bleus.
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Le col de la Serreyrède est le passage obligé d'une des quatre
grandes drail les du territoire, à savoir la col lectrice dite de la
Luzette, permettant de ral ier Ganges à l 'Aigoual. De nombreux
troupeaux transhumants y passent encore chaque année avant
de rejoindre les estives d'altitude.
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1 1 Le ruisseau du Bonheur prend sa source près du col de la
Serreyrède et après un parcours de 5 km se perd dans les
entrail les du causse de Camprieu. I l ressurgit alors dans une
fail le de 70 m de haut  : l 'Abîme de Bramabiau, curiosité
géologique ouverte à la visite.
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MEYRUEIS

VEYREAU

D986 direction Le Vigan,
Val leraugue

LA ROQUE-SAINTE-
MARGUERITE

Continuez sur la D584 puis sur la
D41 direction La Roque-Sainte-

Marguerite [20 Km]

NANT

Après le vil lage, D999 direction
Saint-Jean-du-Bruel, Trèves,

Le Vigan [49 Km]

SAINT-JEAN-DU-BRUEL

D341 direction Mont Aigoual,
Dourbies [55 Km]

L'ESPEROU

MEYRUEIS

DOURBIES

Après avoir fait un A/R dans le
vil lage, D991 direction

Nant [30 Km]

Continuez sur la D1 51 puis
D986A direction

L'Espérou, Meyrueis
[83 Km]

D986 direction Camprieu,
Meyrueis [84 Km]

Continuez sur la D986 direction
Meyrueis [91 Km]

D39 direction Veyreau [0,7 Km]

SAINT-SAUVEUR-
CAMPRIEU

A/R D1 39 direction
Grotte de Dargilan [9 Km]

D1 51 direction Mont Aigoual,
Dourbies [61 Km]

Au col de la Serreyrède,
continuez sur la D986 même

direction [85 Km]

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




