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Le causse de Sauveterre à ciel ouvert
8 km

Randonnée

Les Gorges du Tarn
vers Sainte-Enimie
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A force d’emprunter les mêmes itinéraires, les
troupeaux qui se déplaçaient instinctivement du
sud vers les pâturages du nord, ont donné naissance
à un réseau de chemins appelés les drailles, utilisés
ensuite pour la transhumance.
Une portion du chemin que vous empruntez
correspond à une très ancienne draille connue sous
le nom de « grande draille d’Aubrac » qui reliait
l’arrière-pays montpelliérain au plateau de l’Aubrac.
Egalement empruntée comme voie de commerce
entre la plaine et la montagne, elle donnait accès
aux foires de la Région.
Au Moyen-Age, le développement des croyances
chrétiennes, va favoriser un engouement pour
la religion. Ainsi, ce chemin voit défiler un flot de
pèlerin se dirigeant vers l’abbaye de Gellone, qui
passait également par Sainte-Enimie pour voir les
reliques de cette Sainte.
A l’heure actuelle, cette voie est utilisée comme
chemin de grande randonnée reliant AumontAubrac, au nord de la Lozère, à Saint-Guilhem-leDésert dans l’Hérault. Traversant 4 départements
(la Lozère, l’Aveyron, le Gard et l’Hérault) ce GR
s’étend sur 240km et offre une diversité de paysages
exceptionnelle.
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Carte de situation

La foi chrétienne
Sur ce sentier vous rencontrerez de nombreuses croix anciennes. Chaque croix
est unique, et les explications quant
à leur présence sont très diverses et
variées.
La croix de fer au socle sculpté de Champerboux est la plus ancienne, celle-ci
semble liée au pèlerinage et plus précisément au réseau de voies menant à Saint
Jacques de Compostelle.
Dans la majorité des cas, la présence d’une
croix traduit un souhait de la part de l’Eglise
de rappeler la religion catholique. Bien souvent
disposées à la croisée des chemins, les croix
pouvaient servir de point de repère, mais aussi
marquer une limite paroissiale ou signaler des
lieux de mémoire, de recueillement.
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De la grande draille d’Aubrac au chemin
de Saint-Guilhem

Comme un musée à ciel ouvert, entre architecture
traditionnelle et panoramas sur le Causse de
Sauveterre et les Monts d’Aubrac. A l’abri des
vents dominants, vous empruntez une draille de
transhumance, au cœur du site classé Patrimoine
mondial de l’Unesco…

Descriptif du sentier
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1 Quitter la route, tourner à gauche sur le
deuxième chemin au niveau de la croix de
«Rocoplan ».
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À Savoir

: Sentier peu ombragé mais aucune
difficulté particulière. Attention aux chevaux (tenir les
chiens en laisse) et aux clôtures électrifiées.
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Accès : Champerboux. De Ste-Enimie suivre la D44
direction Chanac. Après le virage, prendre la deuxième rue à gauche direction la Perigouse. Le Panneau
de départ se trouve sur cette route. Parking possible le
long de la route.
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4 Au niveau d’une patte d’oie près de la route,
tourner alors à gauche sur le chemin qui
remonte le long de la crête.
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5 A la barrière, quitter le sentier pour prendre la
piste à droite. Ensuite, traverser la route pour
continuer tout droit.
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6 Au croisement, continuer à gauche (derrière
Utopix). Suivre la piste qui monte (ancienne
draille) avec une côte assez importante.
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
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Murets pierres sèches

7 Au croisement, juste avant d’arriver en haut
de la côte, tourner à gauche sur le petit
sentier (direction Pessades, sentier commun
avec le GRP « tour du Sauveterre », balisage
jaune et rouge).
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Croix
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Utopix architecture insolite
Promenade et Randonnée

Champerboux et Pessades architecture 		
caussenarde
Eglise de Champerboux
Dolines
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Bonne direction

dépressions argileuses de forme arrondie souvent cultivée
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Traverser la route et suivre le chemin qui
passe à gauche de la ferme de Pessades.
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Environ 1km après la ferme de Pessades,
prendre à droite.
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Au croisement (croix), prendre à droite pour
remonter sur Champerboux. En rentrant
dans le village, prendre la deuxième rue à
gauche pour revenir au point de départ.

PR

Tourner à droite

7
Tourner à gauche

Panoramas : causses de Sauveterre et Méjean
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Après avoir passé un virage, continuer tout
droit sur le chemin qui descend et longe la
clôture.

3 En bas de la descente, quitter le chemin pour
partir à gauche.

Profil altimétrique :
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Départ - Prendre la route goudronnée sur
800m en direction de La Périgouse.

Mauvaise direction

