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Sources puissantes, matériaux de construction (tuf )
sur place et surtout un chemin permettant d’accéder
au plateau, trois conditions idéales à l’implantation
d’un village. Sur les deux rives du Tarn, tous les lieux
d’habitation sont reliés au Causse par un sentier.
Chemins plus ou moins aménagés, parfois caladés,
ils sont appelés « chemins de liaison » car ils favorisaient les échanges de marchandises. La chapelle
troglodytique du Cénaret, dédiée à la Vierge (XIIIème)
a été construite contre une paroi rocheuse, à l’entrée
d’un lac souterrain. La rivière souterraine, issue du
mont Aigoual, se sépare en deux bras : l’un parcourt
le village et se jette en cascade dans le Tarn, tandis
que l’autre, jaillit de la grotte que se partagent la
chapelle et la cave du moulin. Le petit lac sous voûte
(30 mètres de long), sur lequel on pouvait naviguer
en barque, fut muré au début du XXème, par mesure
de sécurité.
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La dame blanche d’Anilhac
Nous sommes dans la « vallée de Carnac ». Cette vallée, (Carnac, Caussignac
et Anilhac) est l’une des plus fertiles du
causse. L’épaisseur relative de la terre,
ses nombreux puits (17 sur Caussignac),
ont fixé plus d’un tiers de la population
du causse. Sa richesse en tumuli* et en
stations gallo-romaines, témoigne de l’ancienneté de son occupation. A Anilhac, quarante et un tumuli (sépultures individuelles)
furent fouillés. L’un d’eux daterait de l’âge de
fer. A côté d’ossements calcinés, on a trouvé une
énorme quantité de bijoux, prouvant le sexe et
la position sociale de « l’occupante » que l’on
surnomma « la dame blanche d’Anilhac ».
* Tumulus : tertre de terre ou construction en
pierres (tumuli pluriel de tumulus)
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Saint Chély du Tarn : un joyau en plein
cœur des Gorges du Tarn

vers Mende

Descriptif du sentier

Au cœur d’un des plus beaux cirques naturels
du Grand Site national des Gorges du Tarn,
cet itinéraire vous emmène du Tarn au causse
Méjean, et traverse des hameaux typiques dont
Hauterives (accessible uniquement à pieds).
En fin de parcours, laissez-vous tenter par un
plongeon dans le Tarn !
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À Savoir

: Sentier assez long, dénivelé important
mais progressif. Ombragé uniquement dans sa dernière partie le long du Tarn. Attention, après le col
de Coperlac jusqu’à Caussignac, passage dans un
pâturage où il est parfois possible de croiser un chien
« Patou », protecteur des troupeaux.

Accès : Saint Chély du Tarn, entre Sainte-Enimie et la

Malène, de la D 907 bis traverser le pont pour accéder
au parking du village (attention en été il est souvent
plein).

à côté du parking de Saint-Chély-du-Tarn,
devant l’ancienne école. Prendre la petite route
goudronnée qui monte vers l’arrière du village et
rejoint un chemin.
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Grimper le chemin sur votre gauche et après le
lacet continuer tout droit et suivre la direction
Caussignac. La montée est progressive sur 4 km
jusqu’au col de Coperlac (causse Méjean).
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Une fois au col, traverser la route (D986) en
direction de Mas-Saint-Chély puis tourner à
droite pour arriver au portail du parc à moutons
(n’oubliez pas de fermer le portail derrière
vous). Continuer tout droit sur le chemin bordé
de petits buis, qui passe par le haut du village
de Caussignac. Le chemin herbeux débouche
ensuite sur une route goudronnée dans le village,
continuer tout droit sur cette route.
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Environ 200 m après le village, tourner à droite
et suivre la piste qui rejoint la route (D986).
Traverser la route et emprunter en face le sentier
jusqu’au village d’Anilhac.
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A l’entrée du village, prendre la rue qui part
légèrement à gauche et la suivre jusqu’à la croix
en fer. Prendre à droite et marcher jusqu’au bord
du causse.
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Prendre à droite le sentier qui plonge dans les
gorges. Descendre le chemin de liaison qui longe
les ruines du château de Hauterives, jusqu’au
sentier de la vallée du Tarn.
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Tourner à gauche pour découvrir le village de
Hauterives (aller/retour de 400m) puis revenir sur
vos pas pour suivre le sentier des gorges du Tarn
(balisage jaune et vert) jusqu’à Saint-Chély-duTarn.
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Profil altimétrique :

Carte IGN 2640 OT Gorges du Tarn et de la Jonte Causse Méjean
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Architecture des hameaux
Château de Hauterives (12ème,13ème siècle),
château de la Caze (15ème, 16ème siècle)

Promenade et Randonnée
Bonne direction

Clapas1 et Dolines2
Tas de pierres qui résulte de l’épierrage des champs ou des parcours à moutons
effectué par les laboureurs ou les bergers
2
Dépressions argileuses de forme arrondie souvent cultivée
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Tourner à droite

Orchidées tout le long du chemin (mai, juin)
Nombreux panoramas
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Tourner à gauche

Mauvaise direction

