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Le Gypaète barbu est l’une des quatre espèces de
vautours présentes en France et l’un des plus grands
rapaces d’Europe. Sa taille est comprise entre 1,10 m
et 1,50 m, pour un poids de 5 à 7 kg. Nécrophage
accompli, le gypaète a la capacité de casser et d’ingérer des os. Il est en danger d’extinction aussi un
programme de réintroduction du gypaète barbu
dans les Grands Causses a commencé en 2012 dans
le cadre d’un partenariat entre la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) et le Parc national des Cévennes.
Il est intégré dans l’ambitieux programme européenne LIFE Gypconnect. Plusieurs sites d’actions
sont concernés par ce programme : les Baronnies, le
Vercors, l’Aude et les Grands Causses.
L’un des objectifs est de lâcher de jeunes oiseaux
dans les Grands Causses pour qu’ils forment un
noyau de population et, par leurs déplacements,
établissent des échanges entre les populations alpines et pyrénéennes de l’espèce. Des lâchers des
oiseaux ont lieu alternativement sur les communes
de Meyrueis et de Nant en Aveyron. Les oiseaux sont
équipés d’une balise GPS pour suivre leurs déplacements.
Un point d’accueil et d’information du public est
installé au camping La Cascade, à Salvinsac (Meyrueis).
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Le hameau de Pauparelle
Pauparelle est une propriété privée (elle
ne se visite pas) dont le nom signifie « le
domaine des pauvres ». Les bâtiments
d’habitation et agricoles datent des
XVIIème et XIXème siècles. Elle a appartenu
jusqu’en 1850 au bureau de la charité
de la ville de Meyrueis qui comptait alors
environ cinq mille habitants. Depuis le hameau, vue sur la vallée de la Jonte, en enfilade, bordée par les causses Méjean et Noir et
leurs falaises de dolomie. Vous apercevrez aussi
le mont Aigoual à l’est, on en repère le sommet
grâce à deux pylônes jumeaux qui le coiffent.
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Le retour du gypaète

Un sentier très panoramique. La montée vers
Pauparelle vous fera découvrir les toits de
Meyrueis imbriqués les uns dans les autres et
blottis au pied du rocher, avant de déboucher
sur une vue superbe sur les gorges de la Jonte
bordée de falaises dolomitiques. En amont la
haute vallée de la Jonte bordée par le causse
Méjean et le massif de l’Aigoual : un voyage entre
Causses et Cévennes.
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2 Au niveau de la route goudronnée prendre à
droite sur la route d’accès à Pauparelle jusqu’au
hameau.
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Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche
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Mauvaise direction
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À Savoir : Forte montée vers Pauparelle et descente

caillouteuse sur Salvinsac. Partie entre Meyrueis et
Salvinsac très ensoleillée, à éviter lors des fortes chaleurs. Entre Salvinsac et Meyrueis piste forestière.
Sentier commun du départ au point 2 avec le GR6, puis du point 2 au 4 GRP
tour du Causse Méjean, et du point 7 à Meyrueis GR66.

3 Laisser le hameau sur la gauche pour un chemin
carrossable prolongeant la route. Après une
centaine de mètres, bifurquer à droite pour une
forte montée. Au bout de 200m, la piste longe
les corniches du Causse Méjean. Continuer
sur un sentier qui longe une haie de buis.
Quand le cheminement est parallèle à la voie
départementale, la longer jusqu’à la rejoindre.
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Accès :

A Meyrueis, sur la D986 en direction de
Mende, à hauteur d’une croix.
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Prendre alors à droite l’ancien chemin de la
Citerne à Salvinsac. A la fin de la descente le
sentier débouche sur la D996.
Traverser la départementale pour une descente
goudronnée qui pénètre dans le hameau.
La route goudronnée se transforme en piste
au niveau d’un camping. Monter dans les
reboisements de pins de la forêt sectionnale de
Salvinsac. Au niveau d’une épingle à cheveux,
ignorer le chemin qui part sur la droite en
direction de Meyrueis et prendre à gauche pour
continuer de monter. Suivre la piste la mieux
marquée jusqu’au col, la piste redescend alors
vers Meyrueis.
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Panoramas sur la haute vallée de la Jonte, le
Causse Méjean, le Mont Aigoual.
Hameau caussenard de Pauparelle
Cascade

Descriptif du sentier
D Départ - Depuis le parking de la mairie de Meyrueis, remonter
la D986 sur la gauche.

1 A hauteur d’une croix de pierre, prendre un chemin à gauche
qui borde une haute muraille. Après 250m, au niveau d’une
route goudronnée prendre une ruelle à droite qui longe l’arrière
d’une grande bâtisse. Le chemin s’élève ensuite pour atteindre
la D986, après avoir traversé des terrasses autrefois cultivées.
Traverser la départementale pour prendre un sentier en face qui
monte très raide sur 150 m. Il arrive sur l’ancienne voie menant
à Ste Enimie.
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Au premier carrefour, prendre à droite et suivre
la piste jusqu’à un croisement important. Aller
en face. Aux premières maisons, la route est
goudronnée jusqu’au quartier de Ayres. Le
chemin passe entre les maisons puis longe le
village de vacances. Traverser le pont enjambant
la Brèze et poursuivre sur la route qui longe
la piscine municipale et le boulodrome avant
d’arriver au village.

