
 

 

 Depuis la D986, à hauteur d’un petit jardin public où 
a été érigé une croix de pierre, prendre un chemin à 
gauche qui borde une haute muraille. Après 250m, vous 
débouchez sur une route goudronnée prendre une ruelle 
à droite qui longe  l’arrière d’une grande bâtisse. Le 
chemin s’élève ensuite pour atteindre la D986 après 
avoir traversé des terrasses cultivées et entretenues il y a 
encore 30 ans. Traverser la départementale pour 
prendre un sentier en face qui monte très raide sur 150 
m. Il arrive sur l’ancienne voie menant à St. Enimie. 
 

 Aller à gauche et déboucher sur la route d’accès à 
Pauparelle que vous suivrez à droite jusqu’ au hameau. 
 

Tout au long de la montée, vous découvrirez les toits de 
Meyrueis imbriqués les uns dans les autres et blottis au 
pied du rocher. Avant de déboucher sur la route de 
Pauparelle, si vous laissez le cheminement afin de grimper 

sur les anciennes  terrasses abandonnées, vous verrez 
quelques pieds de vigne qui ont persisté après l’abandon 
de la viticulture locale. Tout en montant, vous aurez 
devant vous la vallée de la Jonte, en enfilade, bordée par 
les causses Méjean et Noir et leurs falaises de dolomie. 

Depuis Pauparelle vous apercevrez aussi le mont Aigoual 
à l’est ; On en repère le sommet grâce à deux pylônes 
jumeaux qui le coiffent. 

 

Départ : A Meyrueis, sur la D986 en direction de 
Mende, à hauteur d’un jardin public 

 

Durée : 4h 

Balisage : Jaune 

Longueur : 11,2 km 

Point haut : 1026 m 

Point bas : 702 m 

Intérêt : La haute vallée de la Jonte 

Difficultés : - Forte montée vers Pauparelle 
- Descente caillouteuse sur Salvinsac 
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Attenant à Meyrueis, en amont dans la vallée de la Jonte, 
vous aurez une vision aérienne du village d’Ayres. Ce 
hameau est né au XIème siècle autour d’un prieuré 
bénédictin créé par l’abbaye St. Victor de Marseille à 
l’emplacement de l’actuel château. Ce dernier, aménagé 
au XVI

ème
 siècle dans les ruines du monastère, fut pillé et 

incendié par les Camisards en 1703. Rebâti en 1710, il 
abrite aujourd’hui une hostellerie de renom. 

Pauparelle est une propriété privée (elle ne se visite pas) 
dont le nom signifie « le domaine des pauvres ». Les 
bâtiments d’habitation et agricoles datent des XVII

ème 
et 

XIX
ème

 siècle. Elle a appartenu jusqu’en 1850 au bureau de 
la charité de la ville de Meyrueis qui comptait alors 
environ cinq mille habitants. 

 

 Laisser le hameau sur la gauche pour un chemin 
carrossable prolongeant la route. Après une centaine de 
mètres, bifurquer à droite pour une forte montée. Au 
bout de 200m, la piste longe les corniches du Causse 
Méjean. Cent mètres avant la route goudronnée, 
continuer sur un sentier qui longe une haie de buis. 
Quand le cheminement est parallèle à la voie 
départementale, la longer jusqu’à la rejoindre.  
 

 Prendre alors à droite l’ancien chemin de la Citerne à 
Salvinsac. Vous déboucherez sur la D996.  
 

 Traverser la départementale pour une descente 
goudronnée qui pénètre dans le hameau. 
 

La vallée de la Jonte au fond de laquelle se blottissent les 
hameaux de Salvinsac, la Bragouse et Gatuzières montre 
un contraste marqué entre ses deux versants. 

- D’un côté les pentes calcaires exposées au sud, appelées 
adrets, présentent une végétation arbustive et arborée 
clairsemée. On y rencontre du buis de l’amélanchier et du 
genévrier commun. Ces espèces font partie du cortège 
floristique de la chênaie à chêne pubescent et de la 
pineraie à pin sylvestre .Ces pentes sont majoritairement 
couvertes de pelouses à graminées et servent de zones de 
pâturages aux moutons. On y rencontre aussi plusieurs 
espèces d’orchidées au mille couleurs et formes (Orchis, 
néottie, limodore à feuille avortée, épipactis pourpre 
noirâtre). D’anciennes terrasses témoignent qu’il y a une 
cinquantaine d’années, autour des hameaux ou des 
villages, ces versants était cultivés et plantés d’arbres 

fruitiers (amandiers et pruniers  essentiellement) et de 
vignes. C’était la seule solution pour les habitants de la 
vallée de créer des zones planes, à sol profond, propices à 
la culture. 

- Sur les versants nord ou ubacs, comme les contreforts du 
Puech Pounchut à Salvinsac, le couvert végétal est très 
différent. Les sols sont  calcaires. Ils forment un îlot 
détaché du causse Méjean par l’action érosive de la Jonte, 
et en contact avec des sols siliceux. Les pentes ont été 
reboisées au début du XX

ème
 siècle en pin noirs d’Autriche.  

Cette espèce de résineux, adaptée aux sols calcaires, 
supporte les sols pauvres et secs, et permet de régénérer 
un substrat pour que s’y développent d’autres espèces 
plus exigeantes (hêtre).On peut penser que ce versant, 
avant les replantations, était boisé mais la surexploitation  
et le surpâturage, ont éliminé les boisements au XIX

ème
 

siècle. 

 

 La route goudronnée se transforme en piste 
empierrée après le pont enjambant la Jonte et monte 
dans les reboisements de pins de la forêt sectionnale 
(forêt appartenant à une section de commune) de 
Salvinsac. Suivre la piste la mieux marquée et après deux 
épingles à cheveux, vous arriverez au col. Elle redescend 
légèrement dans une plantation de résineux récente qui 
était autrefois une zone de parcours pour les moutons. 
De cet endroit, vous pouvez apprécier la vue magnifique 
sur Meyrueis. 
 

 Au premier carrefour, prendre à droite et suivre la 
piste jusqu’à un croisement important. Aller en face. Aux 
premières maisons, vous trouverez le goudron jusqu’à 
Meyrueis. Vous passerez au village vacances, sur le pont 
enjambant la Brèze et longerez la piscine municipale 
avant d’arriver au village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements venez nous rencontrer dans nos offices de tourisme 
du Rozier (05 65 62 60 89) et de Meyrueis (04 66 45 60 33). 


