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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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Le Méjean par les Gorges du Tarn et de la Jonte

Incontournable, ce parcours l’est sans aucun doute …
Les falaises vertigineuses creusées par le Tarn et la Jonte
enserrent le Causse Méjean, cette « île en plein ciel » à
l’atmosphère si particulière. Il faut venir admirer cette
nature à couper le souffle, profiter de sa quiétude, et
prendre un moment pour enfin Vivre…
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Départ des Vignes, à l’assaut
des grands espaces

Nous commençons notre voyage au cœur des Gorges du Tarn,
au village des Vignes. Arrêt fortement conseillé au moulin de
Parayre, alimenté par la source de Rouveyrols. Cet ancien moulin
à foulon, qui figurait sur la carte de Cassini (fin XVIIIe) vient d’être
restauré.
2

Le Pas de Soucy

Grâce à un belvédère spécialement aménagé, on découvre un
chaos tumultueux dans lequel le Tarn vient taper, se frayant un
passage entre les rochers pour continuer sa route. La légende
raconte qu’ici, la Roche Aiguille et la Roche Sourde se sont mis
d’accord pour stopper le diable qui était à la poursuite de SaintEnimie. Alors que le malin poursuivait la Sainte, la Roche Sourde
se brisa et l’ensevelit. La Roche Aiguille arriva à la rescousse et
menaça à son tour de s’effondrer, avant que son amie ne lui indique qu’elle l’avait déjà fait prisonnier. Malheureusement, il réussit à s’échapper, et on murmure qu’en partant il jura de se venger.
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Les Détroits des Gorges
du Tarn

Nous arrivons aux Détroits : c’est ici la
partie la plus haute et la plus étroite
des Gorges, 500 m séparent la berge
du Tarn jusqu’au haut des falaises.
Mais désolé de vous décevoir : la plus
belle vue est en bas ! Prenez le temps
de traverser la rivière en barque ou
en canoë, un paysage digne des plus
belles cartes postales vous attend.
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La Malène

à ne pas manquer !

La Malène est un petit
village situé en plein cœ
ur
des Gorges. C’est le poi
nt de départ et d'arriv
ée
de descente en canoë
mais aussi des prome
nades en barque avec
les Bateliers des Gorges
du
Tarn. Au centre du villa
ge, admirez un châtea
u
datant du XVe s.

Sainte-Enimie

Ce village possède un
charme sans pareil, grâ
ce
à ses ruelles et maison
s médiévales, ses escalie
rs
anciens, son pont du
e
XVII qui enjambe le
Tarn,
et la source de la Bur
le aux pieds du village,
qui,
selon la légende, aurait
guérit la princesse mé
rovingienne Enimie de la
lèpre.

Saint-Chély du Tarn

Saint-Chély du Tarn est
un hameau à l’allure féé
rique : deux cascades
surgissent d’entre les
maisons et se jettent prè
s de la plage réputée
chez
les baigneurs. Situé au
pied du Méjean,
on y accède par un pet
it tunnel puis par un pon
t
qui enjambe la rivière
.
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Le Méjean par les Gorges du Tarn et de la Jonte

Hors circuit

zoom sur
Les chevaux de Przewalski
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Meunier, tu dors … ?

A regarder les étendues désertiques du Méjean on peine à
imaginer que sa population va croître jusqu’au XIXe siècle
… Les hommes useront alors d’ingéniosité afin de subvenir à leurs besoins. De nombreux moulins à vent seront
construits, dont le fameux Moulin de la Borie, aujourd’hui
complètement restauré, remis en état de fonctionnement
et ouvert à la visite.
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uer !

L’Aven Armand, voyage
au centre de la terre

Qu’est-ce qu’un aven ? C’est une sorte de gouffre,
dont l’accès s’ouvre dans le sol sous forme d’un
puits. L’Aven Armand est le plus célèbre du Méjean.
Pour y descendre, il suffit d’emprunter un funiculaire qui nous amène au cœur de cette merveille
aux milles et une lumières mettant en valeur ces
quelques 400 stalagmites.

Meyrueis, au mélange des cours d’eau
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Aux portes des Gorges de la Jonte, du Mont Aigoual et
du Parc National des Cévennes, le village de Meyrueis est
l’endroit idéal pour faire une halte. On aime flâner dans ses
ruelles chargées d’histoire et se prélasser au soleil de ses
terrasses qui respirent les vacances.
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Prendre de l’altitude à la Maison
des Vautours

La Maison des Vautours est le lieu idéal pour tout
savoir sur ces animaux emblématiques : 1000 m2
d’exposition, une salle de vidéotransmission, des
caméras interactives et un panorama sur les détroits
de la Jonte …
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Retour aux sources à la Ferme
Caussenarde d’Autrefois

Mais quels sont ces étranges silhouettes que l’on aperçoit sur les
prairies arides du Villaret ? Ce sont
les derniers chevaux sauvages du
monde ! Ils sont ici sous la surveillance
de l’association Takh qui œuvre pour
leur réintroduction dans leur milieu
naturel, les plaines de Mongolie. Une
salle d’exposition présentant le projet
est ouverte pendant l’été.

Voyagez à travers le temps avec la ferme Caussenarde d'Autrefois à Hyelzas, une demeure familiale qui a été modelée en
écomusée. Les petits comme les grands s’en donnent à cœur joie
en découvrant la vie des paysans d’antan, mais aussi l'élevage de
brebis et la fabrication du fromage avec la ferme voisine "Des
Brebis et des Hommes" (billet couplé).

Le Rozier

Le Rozier, situé au confluent du Tarn et de la
Jonte est un village au riche passé historique,
où la nature n’est pas en reste, puisqu’on
accède d’ici à un grand choix de sports de
plein air et de chemins de randonnées. C’est
ici la dernière étape de notre voyage, il est
maintenant temps de s’en retourner vers la
charmante bourgade des Vignes.
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