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La Malène signifie « Mauvais trou »... Depuis quelques
décennies, il convient de parler plus justement
de petit bijou faisant la joie des touristes. Grâce
à quoi ? Aux barques qui, jadis, avaient un rôle
strictement utilitaire, profitant du Tarn comme voie
de communication et d’échanges. Le 29 décembre
1952, la Société coopérative des Bateliers des gorges
du Tarn est officiellement créée. En 1985, la coopé
devient sous l’impulsion des jeunes une société
coopérative ouvrière de production (SCOP). Au
fil de l’eau, les bateliers vous feront découvrir des
sites qu’on ne peut approcher et voir qu’en barque,
comme la grotte de la Momie, ou que l’on découvre
à la vitesse du courant, comme la Dame à l’ombrelle
au-dessus de La Croze. Voilà au moins deux bonnes
raisons de s’offrir ce voyage au fil de l’eau, en
compagnie des bateliers de La Malène.
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Une histoire mouvementée…
Le château de Montesquieu construit
en 1600, porte le poids d’un héritage
mouvementé. En 1622 et 1628 le baron
de Montesquieu bat le duc de Rohan,
interdisant ainsi toute opération vers le
haut Gévaudan. En récompense, quand
Richelieu ordonne la destruction des
châteaux, il accorde un non-lieu à celui
de Montesquieu. Mais à la Révolution, le village paie son allégeance au roi. 47 malènais,
rejoignant les troupes royalistes, sont capturés
et guillotinés en place publique de Florac, le 11
juin 1793, jour de foire. Sur ordre du district, le
village est pillé et incendié, pour l’expurger de sa
pensée royaliste.
La falaise de la Barre, en mur de fond, porte
encore les traces du gigantesque incendie du
31 octobre 1793, nourri par les récoltes de
noix entreposées dans les greniers.
Le château, épargné, a été restauré à la fin
du XIX e s. C’est aujourd’hui une hostellerie.
Fiche réalisée par l’Office de Tourisme Gorges du Tarn,
Causses & Cévennes avec la collaboration de
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Les bateliers de La Malène

Une boucle qui débute au bord du Tarn et mène sur
les flancs du Causse Méjean. A mi-parcours vous
profitez de larges panoramas sur les Gorges du
Tarn. En chemin vous découvrirez l’architecture
caussenarde et vous aurez une vue sur les fouilles
archéologiques du « Castelum Maléna » sur le
plateau en face.
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À Savoir

: Ce circuit est éprouvant physiquement :
forte montée entre les points 1 et 2 et descente raide,
technique et parfois glissante, entre les points 5 et 6.
Belvédère du panorama du Roc des Hourtous : entrée
payante.

Accès : Parking public, à l’entrée de La Malène sur la
D907 bis.

Promenade et Randonnée
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Bonne direction
Tourner à droite
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Profil altimétrique :

Tourner à gauche
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Mauvaise direction
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Les « Détroits » du Tarn
Corniches du causse Méjean
Rocs des Hourtous et du Serre
La Malène : important village des gorges
sous le roc de La Barre, vieilles ruelles,
église romane (XIIe s.), château-hôtel (XVe-XVIIe s.)
Maisons caussenardes de Rieisse.
À proximité : ruines du Château du Planiol (XIIe s.)

D Départ - La Malène. Du parking, traverser le pont et

3 Laisser la piste partant sur votre gauche (GRP jaune et
rouge) et continuer tout droit jusqu’au panorama.

1 150 m après, prendre le sentier qui grimpe sur votre gauche
(attention, après le pont, la 1ère sente est le chemin du
facteur : à ne pas prendre). La montée offre des points de
vue sur les ruines du château du Planiol, les corniches du
causse de Sauveterre et le village de La Malène. Dans le
hameau de Rieisse, prendre à droite puis à gauche.

4 Juste avant l’entrée (portail) du panorama prendre à
droite le sentier qui longe une clôture. Suivre la corniche
sur 800 m.

prendre le chemin sur la droite.
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Au carrefour marqué par une croix, suivre la petite route
signalée « Panorama du Roc des Hourtous ».
(hors circuit de 50 mn AR : partir à droite pour rejoindre le
roc de Serre, équipé d’une table d’orientation. Point de vue
sur le causse de Sauveterre, les gorges du Tarn et le village
de La Malène).

5 Descendre le sentier à gauche (autre point de vue sur les
gorges). Attention : descente raide et tout en bas câble en
travers du sentier.
6 À l’intersection prendre à droite, rejoindre le chemin
carrossable surplombant le Tarn. Prendre à droite pour
rejoindre la Malène.

