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Les Grands Panoramas
des Gorges du Tarn
59 km

Les falaises des Gorges du Tarn
n’auront plus de secrets pour vous.
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Les Grands Panoramas des Gorges du Tarn

Partir à la découverte des plus beaux points de vue des
Gorges du Tarn, voilà ce que vous propose ce circuit
vertigineux. Tenez-vous prêts à surplomber les Gorges,
perché sur le Causse de Sauveterre et le Causse
Méjean pour admirer des paysages en tous points sublime.

1

Les Vignes et son Château
de Blanquefort camouflé

On commence notre parcours en s’élevant au-dessus des Vignes pour rejoindre les falaises du Méjean.
Avez-vous remarqué le château de Blanquefort ? Il
surplombe le village de son promontoire rocheux,
dont on le distingue à peine. On y accède par un
sentier qui grimpe le long de la falaise. Notre photo
est prise du parking situé au dernier lacet.

2

La Baousse del Biel

Envie de se dégourdir les pattes ? Prenez le temps
de découvrir la mythique « Baousse del Biel » en prenant le sentier qui vous amène à un rocher percé,
parfait exemple de roche ruiniforme qu’on trouve sur
les Grands Causses. Ce sentier vous fera longer les
corniches des Gorges et profiter de panoramas spectaculaires, accompagnés par le roi des airs, le vautour
fauve. (Départ du hameau de la Bourgarie 3km aller-retour,
fiche rando en vente à l'office)

zoom sur
FORMATION GÉOLOGIQUE
DES GRANDS CAUSSES

L’ensemble des Grands Causses est constitué
de hauts-plateaux qui se sont formés à l’ère
secondaire. A cette époque, la région est
recouverte d’une vaste mer. Les sédiments
s’accumulent au fil des millénaires, formant
alors une table calcaire de plus de 1200 m
d’épaisseur. Il y a 50 millions d’années, les
chaînes de Pyrénées et des Alpes s’élèvent,
la région prise en tenaille se soulève lentement tandis que la mer se retire vers le sud.
Les mouvements des plaques tectoniques
fendent le plateau d’un grand nombre de
failles. Le calcaire étant perméable, l’eau
s’infiltre directement sous terre, pour ressortir en résurgences alimentant les rivières
parcourant ses failles. Celles-ci continuent à
façonner les impressionnantes Gorges depuis des milliers d’années, tandis que l’érosion et le vent sculptent les falaises.

3

Vue sur les Détroits au Roc des Hourtous

Le Roc des Hourtous est un point de vue grandiose. Etes-vous
prêt à admirer sa vue plongeante sur les Détroits ? A la cime
des falaises, seulement 100 m séparent le Causse Méjean et
le Causse de Sauveterre, tandis que 500 m de vide s’étalent
sous nos pieds. En période estival, on aperçoit les barques et
les canoës voguant sur le Tarn : minuscules points mouvants,
ils nous donnent une idée de la hauteur vertigineuse de notre
promontoire.

Le saviez-vous ?
C’est ici, entre le Roc de la
Truque et le Roc des Hourtous que le célèbre funambule
Henry’s traversa les Gorges du
Tarn sur un filin en 1990.
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4

Descente par les lacets de la Malène

Il est maintenant temps de quitter le Causse Méjean et de
traverser les Gorges du Tarn. On les rejoint par le village de
la Malène, auquel on accède par une belle descente … On
retient son souffle tandis qu’on longe le vide et que l’on
commence à apercevoir les maisons pittoresques lovées au
creux de la falaise.

5

En tous Points Sublime

« Sublime », il l’est sans aucun doute. Ce point de
vue, le plus connu des Gorges du Tarn, est réputé
pour être le plus grandiose d’entre tous. On surplombe ici le Cirque des Baumes et on admire les
Gorges en enfilade, des Détroits jusqu'au Pas de
Soucy. Face à nous, les abruptes falaises du Causse
Méjean que l’on parcouraient tantôt, tandis qu’audessus de nos têtes tournoient les vautours, qui
complètent ce tableau époustouflant.

Prendre de la Hauteur !

On peut pratiquer de nombreux sports de
grimpe au cœur des falaises des Gorges du Tarn.
Le Cirque des Baumes est réputé pour l’escalade,
et il existe aussi des sites de Via Corda et Via
Ferrata, et même un site de saut à l’élastique !
Amoureux des hauteurs, les Gorges du Tarn sont
incontournables … Pour les autres, il est peutêtre le temps de s’y mettre ! De nombreux guides
peuvent vous accompagner.

Zoom sur

les vautours
Autrefois disparus à cause de l’homme, les
vautours ont été réintroduits avec succès
dans les Gorges du Tarn. 4 espèces y ont
désormais élu domicile : le vautour fauve,
le vautour moine, le vautour percnoptère et
le gypaète barbu. Ce sont les deux premiers
qui sont les plus nombreux, et vous les avez
déjà sûrement aperçu depuis le début ce
parcours.

6

Saint-Rome de Dolan en équilibre

Le village de Saint-Rome de Dolan ne peut qu’émerveiller le visiteur. Sa situation parait quelque peu insolite :
implanté en bordure de la falaise, il semblerait presque
suspendu dans les airs. Ces maisons pittoresques sont dominées par la masse imposante du Centre Pierre Monestier, autrefois orphelinat tenu par des sœurs, maintenant
centre de vacances.

Les mouflons ont repeuplé les
Gorges. Alpinistes de l'extrême,
on les aperçoit souvent voltiger
sur les parois escarpées.
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