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Sentier des corniches
du Mejean

Gorges du Tarn

Panoramas des Gorges du Tarn et de la Jonte
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Disparu dans les années 1940 des gorges de la Jonte
et du Tarn, le vautour a été réintroduit à partir de
1972 par les équipes du Parc national des Cévennes
et de la Ligue de Protection des Oiseaux près de
Cassagnes sur le Causse Méjean.
Les premiers lâchers eurent lieu le 15 décembre 1981.
Quinze ans après, l’effectif de la colonie atteint 230
individus et dépasse les 1000 sujets en 2015. Ces
grands oiseaux (2,80 m d’envergure pour 8-9 kg) sont
devenus un attrait très fort pour tous les amoureux
de la nature sauvage.
La Maison des vautours vous accueille en saison
dans les Gorges de la Jonte, près du village
des Douzes. Expositions, musée, terrasses
d’observation.
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Capluc
Capluc fut jadis un point de défense
et d’observation avec un château aujourd’hui disparu, comme d’ailleurs
de nombreuses maisons du village.
Quelques-unes ont été rénovées depuis
l’ouverture d’une piste carrossable montant jusqu’au hameau. Le nom de Capluc
dérivait de l’association de deux mots
cap et luz qui signifieraient tête et lumière
symbolisant l’endroit où brillent les premiers
rayons du soleil levant.
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Le Vautour fauve

Ce circuit est un grand classique! Depuis la
pointe ouest du Causse Méjean il surplombe
d’abord les gorges du Tarn, avec vue sur le village
troglodytique d’Eglazines. Vous suivez ensuite
les corniches au-dessus de falaises de la Jonte
offrant un des plus beaux panoramas survolés
aussi par les vautours.
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Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

À Savoir

: Passages en bordure de corniches,
déconseillé aux personnes sujettes au vertige.
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Accès : Le Rozier : parking de la place de la mairie.
Profil altimétrique :
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :

km

Descriptif du sentier
D

Eglise Romane du Rozier
Hameau et rocher de Capluc
Lieu de nidification des vautours fauves
Balcon des vertiges
Rochers dolomitiques du vase de Chine
et vase de Sèvres
Panoramas

1

Départ - Depuis la place de la mairie, prendre à droite
sur la D996 puis prendre à gauche la rue principale du
village. Après 200 m prendre à gauche les escaliers qui
montent entre les maisons et poursuivre l’ascension
jusqu’au hameau de Capluc.
A Capluc, suivre le sentier bétonné. Après un premier
virage à l’intersection possibilité de faire un aller-retour
pour effectuer l’ascension du rocher de Capluc (environ
30 minutes). Sinon prendre à droite et après l’ancien
four à pain poursuivre sur le sentier.

2 Continuer de suivre le chemin qui remonte les gorges.
Arrivé dans une partie boisée, continuer de monter le
long des vingt-deux lacets du ravin des Echos et ignorer
le sentier qui descend sur la droite. Au carrefour, prendre
à gauche et grimper jusqu’au col de Francbouteille.

3 Le sentier passe sur la vallée du Tarn. Après 1 km en
contrebas à gauche du chemin se trouve la fontaine
du Teil. Poursuivre sur le chemin qui s’élargie et monte
régulièrement.
4 Dans une épingle à cheveux, laisser à gauche un chemin
qui va en direction de Cinglegros et continuer de monter
en direction du col de Cassagnes. Au premier carrefour
aller tout droit puis tourner à droite au second en
direction du sud. En bas d’une légère descente aller à
droite puis à gauche à la bifurcation suivante. Le chemin
débouche sur la vallée de la Jonte.
5 A cet endroit, la piste se transforme en sentier. Il longe
alors la corniche et passe successivement au Balcon du
Vertige (belvédère muni d’un garde-corps), puis au Pas
du Loup, au Vase de Chine et au Vase de Sèvres.
6 Le sentier se poursuit et atteint le ravin des Echos. Au
croisement aller à gauche et descendre vers Capluc pour
revenir par le même chemin qu’à l’aller.

