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Les Gorges du Tarn et le Causse
de Sauveterre
79 km

Les Gorges du Tarn et le Causse de Sauveterre,
entre sublimes paysages et villages pittoresques.
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Les Gorges du Tarn et le Causse de Sauveterre

Se reconnecter à la nature et s’émerveiller à chaque instant
en arpentant les routes du Causse de Sauveterre et des
Gorges du Tarn, entrecoupées de haltes dans des villages
pittoresques. Un seul mot d’ordre, PROFITER !

1

Départ de la petite Venise
Lozérienne

Avant de décoller vers les grands espaces, on profite
de la « petite Venise Lozérienne » en flânant dans les
ruelles sinueuses de ce village pittoresque. On lève
la tête pour admirer les belles maisons renaissances
et médiévales, on se laisse bercer par le doux son de
l’eau qui circule à travers les canaux.

2

Le Sabot de Malepeyre

Etrange, ce rocher qui surplombe
la Vallée de
l’Urugne. Avec sa hauteur vertigineus
e et sa forme
unique, il est l’objet de nombreuse
s légendes. Surnommé le « Sabot de Malepeyre
», (Malepeyre :
mauvaise pierre), on raconte que
Gargantua de passage à La Canourgue, aurait oubli
é sa chaussure.

défi !

Observez bien la falaise qui se trouve
en face du Sabot de Malepeyre, on
peut y voir « La Grenouille » !
La reconnaîtrez-vous ?
3

4

L’incontournable Point Sublime !

Qu’il porte bien son nom, le Point Sublime ! C’est
bien le plus beau point de vue des Gorges du Tarn.
Sous nos pieds, le Cirque des Baumes, réputé chez
les grimpeurs. En face, au premier plan, les falaises
des Gorges encerclent le Tarn. En arrière-plan, le sauvage Causse Méjean. Et au-dessus de nos têtes, une
horde de vautours qui semblent nous épier.

Arrivée sur le Sauveterre,
première étape : la Piguière

On arrive sur le Causse de Sauveterre, et déjà, la nature se fait
plus sauvage. Lorsqu’on traverse la Piguière, on peine à imaginer
que jusqu’au XIXe, le hameau possédait de nombreux commerces
et services, aujourd’hui tous disparus. Mais ses habitants n’ont
pas dit leur dernier mot : l’association « Les Amis de l’église de la
Piguière » œuvre pour la sauvegarde de l’église du village.

bon plan !
La Maison du Tourisme
au Point Sublime

Envie d’emporter chez vous des produits du
terroir lozérien ? D’envoyer des cartes postales
ou de ramener des produits locaux ? Ou tout
simplement besoin d’une information touristique sur la région ? La Maison du Tourisme au
Point Sublime vous accueille !
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Les Vignes, porte d’entrée
au coeur des Gorges

Après avoir observé les Gorges du haut des falaises,
voici que l’on descend de notre perchoir pour atteindre la route qui longe la rivière. Le village des
Vignes tient son nom de la culture des vignes qui
avait cours jusqu’au XVIIIe siècle. De l’autre côté du
village, on aperçoit le hameau de Saint-Préjet et son
église romane. On continue alors, en direction de la
plus belle partie des Gorges.

6

Le Visage du Christ

Sur la rive gauche du Tarn, entre le Cirque des Baumes
et le hameau de la Croze, un visage émerge de la
roche. On l’appelle le « Visage du Christ ». Saurez-vous
le reconnaître ?

Saint-Chély-du-Tarn, village de
contes de fées
8

7

La Malène et son castel

La Malène est connue des visiteurs pour ses départs en canoë
et son château. Mais la plupart ignore que sur le promontoire
qui domine le village se trouvent des ruines exceptionnelles :
celles du site archéologique du "Castel Merlet", connu pour être
le château le plus vieux découvert en France ! Sa construction
remonterait au VIe ou au VIIe siècle ! L’accès est interdit au public.

9

Saint-Chély-du-Tarn est lové au cœur des falaises du
Tarn, aux pieds du Méjean. On adore ses maisons
pittoresques, la chapelle de Cénaret, et son ancien
moulin. Remarquez les deux résurgences qui se
jettent en cascade dans le Tarn, près de la plage, rendant l’atmosphère encore plus féérique.

La belle Sainte-Enimie

Le petit village labellisé “plus beaux villages de France” possède un charme
sans pareil : ses vieilles ruelles, ses escae
liers anciens, son pont du XVII et ses
y
artisans
et
s
restaurant
s,
commerce
participent. Durant la saison estivale, le
village propose de nombreuses animations :
festivals, marchés nocturnes…
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Retour sur le Sauveterre

Le charmant village de Laval du Tarn nous accueille sur le
Sauveterre, puis c’est au tour du hameau de La Capelle, qui
surgit à l’orée des bois. Son église est classée aux Monuments Historiques. Nous nous rapprochons alors de la Vallée du Lot et de notre point de départ, La Canourgue : la
boucle est bientôt bouclée !

14

LES VILLAGES

RIVE GAUCHE DU TARN
Vous aurez peut-être remarqué sur votre gauche des petits hameaux implantés contre les falaises sur la rive sud
du Tarn … La Croze, Hauterive… il faut traverser la rivière
pour y accéder. Curieux n’est-ce pas ? Pas tant que ça,
puisqu’ils sont antérieurs à la route des Gorges du Tarn,
construite au début de XXe siècle. Avant cela, on se rendait
dans les villages des Gorges par les sentiers escarpés de
la falaise ou en barque … alors à gauche ou à droite de la
rivière, c’était du pareil au même !
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Les Gorges du Tarn
et le Causse Méjean
97 km

Des sublimes falaises des Gorges aux steppes arides
du Causse Méjean
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