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Monteils est le village natal mais aussi la dernière
demeure de Louis Brutus Cazal, né en 1864.
Il est un de ces instituteurs « corbeaux » enseignant
au hameau de Soulatges (commune de Saint Privat
de Vallongue). Il prénomme même ses deux filles
Léa Fraternité et Léa Liberté, exprimant ainsi ses
convictions farouchement républicaines, comme
dans beaucoup de familles protestantes à cette
époque.
Il est aussi poète et défenseur de la langue occitane.
On lui doit un recueil d’œuvres poétiques « Les
Lozériens ». En 1925, il se retire à Florac où il se
consacre à la promotion du tourisme en Cévennes. Il
est l’un des fondateurs du Club Cévenol.
Aimé Cazal (1897-1985) un de ses deux fils aménage
deux éléments touristiques importants : le gouffre
de Bramabiau et la grotte de Dargilan.
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L’eau ferrugineuse
de Salce
Avec un petit détour du hameau de
Salièges vers le bord du Tarn on trouve
une source d’eau ferrugineuse. On a
longtemps attribué à cette eau, riche en
ions Fe2+, rendue célèbre par le sketch
du comédien Bourvil, le mérite de prévenir (ou guérir) l’alcoolisme car elle apporterait le fer qui vient habituellement d’une
consommation régulière d’alcool.
Un léger bâti signale la source de Salce ainsi
que des colorations rouges dues à la présence
d’oxydes de fer que l’on retrouve à de nombreux
contacts entre schiste et calcaire. Oublions relief
et climat actuel : il y a 300 millions d’années, le
paysage était une pénéplaine (presque plaine)
sur laquelle régnait un climat équatorial qui
va oxyder le fer contenu dans les roches.
Un balisage depuis le hameau de Salièges
vous indique le chemin à suivre jusqu’à la
source.
Fiche réalisée par l’Office de Tourisme Gorges du Tarn,
Causses & Cévennes avec la collaboration de
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Brutus Cazal, poète et engagé

Ce court circuit vous emmène sous les bordures
du Causse Méjean. Il est idéal pour ceux qui
hésitent à affronter la rude pente des falaises
dolomitiques tout en admirant la vue dominante
sur la ville « lovée » le long de l’étroite vallée,
que l’on retrouve après avoir traversé une
châtaigneraie.
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Promenade et Randonnée
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Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche
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À Savoir :

Sentier accessible à tous, assez ombragé,
caillouteux à la montée.
Sentier commun avec le circuit VTT n°5 entre les points
3 et 6.

Mauvaise direction

Accès : Entrée Nord de Florac : possibilité de parking

au croisement derrière le supermarché « Carrefour
Market ».
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Profil altimétrique :

Carte IGN 2640 OT Gorges du Tarn, Jonte et causse Méjean
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Châtaigneraie
Source de Salce (hors circuit)

Descriptif du sentier
D Départ - Prendre la route du lotissement “Les Grèzes”.
1

Vues sur Florac et la vallée du Tarn ,
le Mont-Lozère, un Puech des Bondons et
esquine d’aze

Au second croisement, dans le grand virage, prendre
à droite puis emprunter la rampe bétonnée à votre
gauche qui aboutit à une maison. On suit l’ancien
chemin de Florac jusqu’au Mas de Gralhon (ferme
équestre).

Ensemble architectural de la ferme de Gralhon

2 À Gralhon on prend la route sur 700 m environ.

Hameau de Monteil : lavoir et aire à battre le
blé. Cimetière Cazal
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On quitte la route pour prendre à droite une piste qui
suit un replat du causse Méjean en dessous des falaises
jusqu’au hameau de Monteils.

4 En arrivant à Monteils, on traverse le village.
5 À la sortie du hameau, l’itinéraire emprunte ensuite un
sentier qui descend à droite à travers la châtaigneraie
en coupant la route que l’on retrouve juste après un
vieux pont en sortant de la forêt avant d’arriver à
Salièges.
6 À Salièges, suivre à droite la route qui descend et longe
le Tarn jusqu’à Florac par une petite route sur 1,5km.
Hors circuit : depuis le hameau de Salièges un balisage
vous indique le chemin à suivre jusqu’à la source de
Salce.

