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Sentier de la Baousse del Biel
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Sous les falaises des Causses
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Ce rapace qui plane au-dessus de vous et vous
suit, attentif et curieux, c’est le vautour fauve. Son
envergure varie de 2,35 m à 2,70 m. Il pèse entre 7 et
11 Kg. Ses couleurs de noblesse sont « brun garni de
crème ». Son cou blanc, duveteux, est couronné d’une
collerette de plumes blanches et soyeuses. Jusqu’en
1940, d’importantes populations de vautours fauves
nichaient dans les gorges. La chasse, le poison dont il
fut la victime indirecte, la disparition des troupeaux
transhumants, occasionnant l’absence de nourriture,
provoquèrent sa disparition totale. 10 ans seront
nécessaires pour réintroduire et acclimater les
vautours au secteur. En décembre 1981, période
de nidification, 5 couples nés en volière s’envolent
maladroitement dans le ciel des causses. Aujourd’hui
la colonie entière se monte à plus de 600 individus.
Pourquoi ne pas prolonger votre rencontre avec les
vautours, en visitant « le Belvédère des vautours », au
Truel, dans les Gorges de la Jonte.

Carte de situation

La formation des Causses
Combien de temps fut nécessaire pour
séparer ces causses et creuser les canyons ?
À l’ère secondaire, voilà plus de 200
millions d’années, le Massif central est
déjà une vieille montagne travaillée par
l’érosion creusant des failles et s’affaissant vers le sud. Ici, autour de vous, se
forme une mer intérieure « le golfe des
causses ». À la fin de l’ère jurassique, nanti
d’une croûte sédimentaire de presque 1000
mètres d’épaisseur, le golfe des causses se soulève lentement en un seul bloc. Sous la pression
des massifs environnants, il se casse. Voilà un
peu plus de 2 millions d’années que les cours
d’eau suivent ces failles et entament ce lent
travail d’érosion. C’est à l’ère quaternaire qui
a commencé, il y a moins de trois millions
d’années, que l’érosion aboutit aux paysages
actuels.
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Le vautour fauve
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C’est un sentier aérien dominé par les falaises
qui réserve bien des surprises : d’incroyables
monuments, comme cet arc de triomphe, « la
Baousse del Biel », en occitan, « bosse du
vieux » ou « bouche du vieux », des panoramas
spectaculaires sur les gorges, et dans le ciel
plane une silhouette ailée : le vautour fauve dit
le Bouldras.

Descriptif du sentier
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1 À l’intersection continuer sur la gauche.
À 800m on aperçoit l’Arche de la Baousse
del Biel (45m de haut).

À Savoir

: Sujets au vertige s’abstenir : certains
passages à flanc de falaise sont étroits et demandent
une certaine vigilance. À éviter par temps humide.
Sentier assez ombragé sauf sur la partie du causse.

Hors circuit : en prenant le sentier à droite on
descend jusqu’au Pas de l’Arc (arche). Aller/
retour de 30 mn, descente et montée raide.
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Accès :

Pour accéder au village de la Bourgarie :
1/ Du village des Vignes dans les Gorges du Tarn
prendre la D16 qui monte sur le causse Méjean.
2/ De Saint-Pierre des Tripiers, suivre la direction La
Bourgarie.
Le parking est situé à l’entrée du hameau sur une propriété privée (merci de respecter le lieu).

Départ - Traverser le hameau et prendre
à droite le chemin qui descend vers la
corniche.
Vous atteindrez plus loin le cirque « du bout
du monde », avec à l’entrée, une fontaine
adossée à la falaise.
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Profil altimétrique :

Carte IGN 2640 OT Gorges du Tarn et de la Jonte Causse Méjean
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Le sentier longe ensuite une large falaise où
les vautours nidifient. En haut du chemin,
scrutez les anfractuosités. Vous les verrez
peut-être au nid. Devant vous, se détache la
faille en « Z » du canyon de Tarn. À droite sur
les versants du Sauveterre vous apercevez
les hameaux semi-troglodytes de SaintMarcellin, et d’Églazine.
Au niveau du rocher de Cinglegros avec
ses échelles rivées à la roche, bifurquer
à l’embranchement à gauche. Quitter le
sentier de la corniche.
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Architecture des hameaux de la Bourgarie.
Ruines de la ferme de Volcégur.
Fontaine « du bout du monde ».
Dolomies ruiniformes. Arches (Pas de l’Arc, la
Baousse del biel), rocher du Cinglegros.
Site de nidification du vautour fauve.
Panoramas sur les Gorges du Tarn
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4 Attention, à l’intersection prendre à gauche.
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Promenade et Randonnée
Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction
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5 Après la partie boisée, en bas de la côte,
tourner à gauche et poursuivre jusqu’à
Volcégur (ferme abandonnée depuis 1923).
6 À Volcégur continuer le chemin jusqu’à la
Bourgarie.

