DE LA DÉCOUVERTE DE LA PETITE VENISE AUX BATELIERS DE LA MALÉNE

ACCUEIL
Régions naturelle : Gorges et
Causses

ITINÉRAIRE
Distance : 50 km (1h 13 min)
Itinéraire en boucle : Oui

Avec ce parcours, après avoir visité le village de la Canourgue surnommé la
« Petite Venise », partez à la découverte des paysages du Causse de Sauveterre
ainsi que des sublimes Gorges du Tarn. Sur votre route, pour vous rendre au
panorama du Point Sublime, passez à proximité de l’insolite Sabot de Malapeyre.
Enfin laissez-vous portez au fil du Tarn par les Bateliers de la Malène ou pour les
plus sportifs découvrez la descente des Gorges en canoë-kayak.

POINTS D’INTÉRÊTS
La Canourgue - Centre historique

Sabot de Malapeyre

Le Point Sublime

Les Bateliers de la Malène

ETAPES
Ville de départ : LA CANOURGUE
Ville d’arrivée : LE POINT SUBLIME
Distance : 17km (25 min)
Intitulé : Au départ de la Mairie de la Canourgue prendre l’Avenue des Gorges du
Tarn D998 jusqu’à la sortie du village et tourner à droite sur la D46 avant le Golf.
Environ 100 mètres après le golf, observer sur votre gauche le Sabot de
Malepeyre. Traverser le Causse sur la D46, après être passé à proximité de SaintGorges-de-Lévejac, tournez à gauche en direction du Point-Sublime.
Ville de départ : LE POINT-SUBLIME
Ville d’arrivée : LA MALÈNE
Distance : 12km (18 min)
Intitulé : Au départ du Panorama retourner à la route du Point Sublime et tourner
à droite en direction du Mas Rouch. Un km après le Mas tourner légèrement à
droite, continuer sur les Cayrous puis Cauquenaset enfin tourner à droite sur la
D43. Continuez sur 4 km jusqu’à la Malène.
Ville de départ : LA MALÈNE
Ville d’arrivée : LA CANOURGUE
Distance : 21km (30min)
Intitulé : Au départ de la Malène prendre la direction du Nord pour rejoindre le
causse de Sauveterre par la D43, continuer sur 12km. Après être passé à
proximité des villages de Maldefré et de Domal prendre à gauche sur la D32 puis
prendre la deuxième à droite pour rejoindre la D43. Continuer sur 4km et prendre
à droite sur la D46. Repasser devant le Sabot de Malepeyre et continuer jusqu’à la
Canourgue.

LA CANOURGUE – CENTRE HISTORIQUE

SABOT DE MALAPEYRE

LE POINT SUBLIME

LES BATELIERS DE LA MALÈNE

Horaires : En permance
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Baignée par les eaux claires de l'Urugne, La Canourgue est
sillonnée de canaux comme une petite Venise.
Ces canaux ont été aménagés dès le Moyen-âge pour permettre aux hommes
d’utiliser la force motrice de l’eau.
Situé sur un gradin peu élevé au confluent du Merderic et de l'Urugne, un fort
devenu le château Saint Etienne fut avec le monastère Saint Martin l'embryon
de la ville : la place en reste marquée par la Tour de l'Horloge. Vous pourrez
apprécier le centre ancien avec ses demeures Renaissance et ses porches, la
place au Blé et sa maison à pans de bois, la tour de l’horloge ornée de son
étonnante girouette, l’église romane remarquable, la Callongue avec
d’anciennes échoppes du Moyen-âge, la place du Pré Commun et sa fontaine
du Griffou ou encore les trois moulins encore présents qui jalonnent l’Urugne.
La Canourgue est une ville "accorte, flûtées, pimpante" écrit Solanet.
Office de Tourisme : Visite guidé 04.66.32.83.67

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : : La légende raconte que Gargantua, de passage à La
Canourgue, oublia là sa chaussure. Il présente une hauteur d’une trentaine de
mètre.
En amont du village de la Canourgue, cette vallée doit son originalité à la
présence d'une succession de pitons dolomitiques, de falaises calcaires, de
cavernes et d'arches naturelles. Ces escarpements émergeant au cœur d’une
végétation boisée (pins sylvestres et chênes blancs) possèdent un intérêt
paysager remarquable.
Les formations rocheuses et falaises sont des sites de nidification privilégiés
pour les oiseaux rupestres (faucon pèlerin, hibou grand-duc, crave à bec
rouge, milan noir, milan royal, circaète Jean-le-Blanc). La vallée de l’Urugne
est l’un des principaux sites d'hivernage du grand Rhinolophe.
Source : DREAL Languedoc-Roussillon, avril 2007.
Horaires : en permanence
Tarif : Gratuit
Description : Situé à 870 m d'altitude, le site classé du "Point Sublime" est
un des endroits dans les gorges du Tarn les plus fréquentés. Situé sur le
Causse de Sauveterre, le Point-Sublime est un belvédère qui offre aux
visiteurs le spectacle de ces merveilleuses falaises ocres plongeant dans les
eaux émeraude du Tarn.
Au pied, soit plus de quatre cents mètres plus bas, le Tarn fait un virage à
angle droit et ce 'caprice' permet au visiteur de prendre les gorges en
enfilade, et vers l'est, et vers le sud. En face, les corniches abruptes du
causse Méjean donnent la touche finale au caractère des lieux et complètent
ce magnifique tableau digne des plus grands artistes.

Horaires : Ouvert du 01 avril au 31octobre
Tarif : Adultes ; 22€
Descriptions : Avant la création de la route en 1905, ce moyen de transport
servait autrefois aussi bien pour les hommes que les animaux et les
marchandises. Aujourd'hui, il permet aux visiteurs de découvrir la plus belle
partie des Gorges. Au départ de la Malène, les bateliers vous embarquent au
fil des 8 km d'eau turquoise profilée au cœur de la partie la plus escarpée de
ce célèbre canyon. Durée de la descente : environ 1 heure guidée par un
batelier professionnel. Une barque peut contenir jusqu'à 6 personnes.

