CAUSSE NOIR | MEYRUEIS | SÉRIGAS | DARGILAN

< Causse Méjean >

Sentier de Dargilan
Un balcon sur la Jonte

Gorges de la Jonte
< Vers le Rozier, Millau
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La découverte des merveilleuses cavités dont
regorgent les grands Causses est due à un homme :
Edouard Alfred Martel. Pionnier de la spéléologie,
il découvre la grotte de Dargilan et l’abîme de
Bramabiau en 1888, l’Aven Armand en 1897 et
bien d’autres encore. Bien plus que leur simple
découverte, Martel s’est battu pour les faire connaître
au travers d’articles et de conférences et de circuits
touristiques guidés au départ de Meyrueis. Jacques
Fountes écrit « (…) Martel était un mélange d’office
de tourisme et d’agence de voyages à lui tout seul.
Il n’est pas exagéré de dire que c’est lui qui a sorti
la Lozère de son anonymat ». Il était avant tout
visionnaire et alors que le tourisme en était à ses
balbutiements, il était persuadé que cette activité
pouvait permettre un essor économique à cette
région des Grands Causses.
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La croix des trois
évêques
Au niveau de la départementale D39
se trouve une pierre dressée surmontée
d’une croix de pierre. Ce monument
symbolise aujourd’hui, l’endroit exact
du point de rencontre des trois départements (l’Aveyron, le Gard et la Lozère).
A l’époque où cette croix a été placée, elle
désignait la limite des diocèses de Vabres
pour le département de l’Aveyron, de Nîmes
pour celui du Gard et de Mende pour celui de
la Lozère.
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Edouard Alfred Martel et la découverte
des mondes souterrains

Une randonnée facile et sans dénivelé sur le
Causse Noir. En chemin vous croiserez des fermes
caussenardes et hameaux typiques. Un superbe
passage avec vue sur les Gorges de la Jonte
clôture la balade. Un détour est possible jusqu’à
la grotte de Dargilan et son panorama (visite
guidée en saison).

À Savoir

: De la croix des 3 évêques à Dargilan le
sentier longe la route.

Promenade et Randonnée
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Bonne direction
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Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction
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Accès :

Hameau de Sérigas. Depuis Meyrueis
prendre la direction de la grotte de Dargilan (D584).
Parking en bord de route au niveau du hameau de
Sérigas.
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Profil altimétrique :

Carte IGN 2641 OT Millau/ Gorges de la Dourbie / Causse Noir
m
1200

2

1000
800

3

600
0

2

1

3

4

5

6

7

8

9

km

Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :

Descriptif du sentier
D

Panoramas sur les Gorges de la Jonte
et le Causse Méjean
Hameau de Sérigas
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Ancienne ferme des Brousses
Croix des trois évêques
Pierre des trois évêques
Grotte de Dargilan
Doline1
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Dépressions naturelles dues à l’érosion du calcaire formant des combes cultivables
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Départ - Depuis Sérigas prendre la D39 en direction de
Dargilan. Au bout de 500 m, à la hauteur d’un réservoir d’eau,
quitter la départementale pour une piste sur la gauche.
La piste serpente entre des champs cultivés avant de
remonter vers le haut d’un promontoire boisé. Quand vous
avez atteint le sommet, traverser la piste axée nord-sud pour
rejoindre en face le vieux chemin rouvert pour l’occasion.
Cette ancienne route reliant Millau à Meyrueis va longer le
chemin d’exploitation agricole précédemment franchi. La
ferme des Brousses se trouve un peu plus loin.
Laisser la ferme abandonnée sur votre droite. Au niveau de
la bifurcation, laisser le chemin de gauche pour continuer
tout droit sur une piste qui traverse des boisements de pins
sylvestres avant de déboucher sur la D47c à la frontière
exacte des départements du Gard et de la Lozère.
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Suivre la route à droite sur presque un kilomètre, puis
bifurquer sur la troisième piste à droite. Passer devant la
pierre des trois évêques et arriver sur un carrefour. Aller
en face vers la grotte de Dargilan en empruntant la
D139. Suivre cette route jusqu’au hameau de Dargilan.
Hors circuit : La grotte de Dargilan (1,2 km aller-retour).
La visite (payante) de la grotte dure une heure.
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A la sortie du hameau de Dargilan, quitter la D139
pour une piste à droite. Au bas d’une descente, la
quitter pour un chemin à gauche. Il longe les corniches
du causse Noir d’abord par un sentier, ensuite par une
piste d’exploitation forestière. A la sortie de la zone
boisée, en haut d’une côte, prendre un sentier à gauche
qui mène en direction d’une route goudronnée. Celle-ci
conduit à Sérigas.

