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Le Causse Méjean et
les Gorges de la Jonte
102 km
• D+ 1741 m •
Départ : Les Vignes

Attention, un paysage merveilleux peut en cacher un
autre! Ainsi, la traversée sportive des Gorges du Tarn
sera compensée sans problème par la beauté du
panorama puis vite oubliée avec le Causse Méjean et
ses immenses étendues arides aux allures de steppes
mongoles! A peine le temps de reprendre ses esprits
que l’on s’émerveille de nouveau à la vue des sauvages
Gorges de la Jonte…
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MES CIRCUITS VÉLO DE ROUTE
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Le Causse Méjean et les Gorges du tarn

VOTRE CIRCUIT
Aux Vignes, remonter les Gorges du Tarn
en direction de la Malène.
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INTÉRÊTS
NATURELS ET
PATRIMONIAUX
SUR LE CIRCUIT

A la Malène, traverser le pont pour monter sur le Causse Méjean.
Arriver sur le Causse, continuer sur 400 mètres et prendre tout droit
direction de Sainte-Enimie jusqu’au Col de Coperlac.
Au Col, prendre la direction du Mas Saint-Chély à droite et
poursuivre vers Vallongue. Prendre à droite 3 km plus loin.
Après la descente de Vallongue, prendre deux fois à droite puis
tourner à gauche en direction de Drigas sur la D63. Tourner à droite
1 km après Hures.
Prendre la D986 à droite jusqu’à La Parade, puis reprendre la D63
à gauche en direction du Rozier.
Descendre sur 11 km jusqu’aux Gorges de la Jonte, puis prendre à
droite en direction du Rozier.
A la sortie du Rozier, traverser le Tarn pour rejoindre l’autre rive
et prendre à gauche en direction de Boyne. Arriver à Boyne,
bifurquer à droite en direction du Massegros.
Au Massegros, prendre la direction des Vignes.

• Les Gorges du Tarn
et leurs villages
• Le causse Méjean et
son patrimoine classé
à l’UNESCO
• Les chevaux de
Przewalski
• Les Gorges de la Jonte
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