APPROCHE PATRIMONIALE DES GORGES DE LA JONTE

Avec ce parcours, en empruntant la route sinueuse D996 du Rozier au Château de Roquedols en passant par
Meyrueis, découvrez les principaux éléments patrimoniaux des Gorges de la Jonte. La Jonte, affluent du Tarn
provenant du Mont-Aigoual, offrent 20 kilomètres de paysages de Gorges spectaculaires. Dans un cadre
naturel unique cet itinéraire comblera également les amoureux de la nature.
ACCUEIL
Région naturelle : Gorges de la Jonte

ITINÉRAIRE
Distance : 25km (40min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Village du Rozier

Les Jardins de la Jonte

ACCES
Ville de départ : LE ROZIER
Ville d’arrivée : MEYRUEIS
Distance : 22km (34 min)
Intitulé : Au départ du Rozier prendre la D996 de façon à remonter la Jonte, le hameau du
Truel et ses « Jardin suspendus » se trouve 5km en amont du Rozier sur la rive gauche de la
Jonte. Continuer encore sur 4 km pour accéder au hameau de Douzes, la chapelle SaintGervais se situe en hauteur du hameau, on y accède par un sentier. Continuer encore 13km
sur la D996 pour arriver à Meyrueis.

Ville de départ : MEYRUEIS
Ville d’arrivée : LE CHÂTEAU DE ROQUEDOLS
Distance : 3 km (6 min)
Intitulé : Au départ de l’office de Tourisme de Meyrueis prendre la D996 en direction du
Vigan. A la sortie du village après le rond-point prendre à gauche en direction de Roquedols
sur 1,3 km.

Hameau des Douzes Chapelle Saint-Gervais

Meyrueis

Château de Roquedols

LE ROZIER

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Situé aux portes des Gorges du Tarn et de la Jonte, au confluent des
deux rivières, le village porte son nom des cultures de rosier des moines de
l’abbaye d’Aniane qui bâtirent en 1705 l’église Saint-Sauveur. Tout autour ils y
cultivaient des roses. Ce lieu prit alors le nom de « Campus Rosarium ». Appelé en
occitan « Lou Rousio », il s'appelle aujourd'hui « Le Rozier ». Aujourd’hui du
monastère il ne reste que l’église.
Face au Rozier, de l'autre côté de la Jonte, se trouve le village de Peyreleau, situé en
Aveyron, point de départ vers le Causse Noir. Le village est étagé sur la rive gauche
du cours d'eau, et dominé par une vieille tour carrée, dernier vestige de l'ancien
château fort.

LES JARDINS DE LA JONTE –PRODUCTEUR DE
FRUITS ET LEGUMES BIO

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Sur des cultures en mosaïque de terrains sous forme de terrasses
naturelles, sur les « jardins suspendus » du Truel, l’objectif des producteurs est de
produire intelligent. Pour cela, ils prennent en compte les constats des anciens, les
associations variétales, les astres…
Localisée dans un cadre exceptionnel, au cœur d’une nature sauvage inscrite en
2011 au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est naturellement que les producteurs
des Jardins de la Jonte ont décidés de produire des fruits et des légumes dans le
respect de l’environnement en adoptant la charte AB (Agriculture Biologique) sous le
contrôle de l’organisme Bureau Veritas.
L’ensemble de la production de plants est faite à partir de semences certifiées AB.
Contact : http://lesjardinsdelajonte.com/ 05-65-47-72-75
de Mai à Décembre
Meyrueis : marché du mercredi matin
de Juillet à Août
Au Rozier : marché de nuit du mercredi
A Aguessac : marché de producteur de pays le dimanche matin
Pour les habitués du Truel, vous pouvez toujours récupérer vos commandes
directement sur place

CHAPELLE SAINT-GERVAIS – HAMEAU DES
DOUZES

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Douzes signifie « résurgence » en occitan : la Jonte s’enfonce en
effet sous terre à 3km en aval de Meyrueis pour n’en ressortir que 7km plus loin.
C’est là que fut implanté un moulin, et c’est ainsi que fut créé le hameau des Douzes
dont les habitants du hameau restent fidèle à la chapelle Saint-Gervais. A chaque
décès, les habitants se relaient pour porter à bras d’hommes le défunt jusqu’au
cimetière jouxtant la petite église et son clocheton.

MEYRUEIS

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Meyrueis, idéalement situé dans le site des Gorges de la Jonte,
au cœur du Parc National des Cévennes, au pied du Mont Aigoual, est un
village riche de par son patrimoine, son environnement naturel, des traditions
de sa région et des activités sportives que l’on peut y pratiquer. Au moyenâge, la situation géographique du village en fait un carrefour commercial.
Ainsi, en plus de l’ancien château et des bâtiments religieux, Meyrueis abrite
plusieurs hôtels particuliers édifiés grâce au florissant commerce de la laine.
Terroir de vieille tradition, la région de Meyrueis conserve une importante
activité d’élevage. Elle est entièrement comprise dans l’aire d’inscription au
Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Horaires : En permanence

CHÂTEAU DE ROQUEDOLS
Tarif : Gratuit
Descriptions : Château construit au cours du XVIe et XVIIe siècle. Il est
composé de deux bâtiments rectangulaires reliés entre eux suivant un
angle droit et ornés de trois tours rondes. Au XVIIe siècle, il est le
centre de la baronnie de Pourcarès. Se succéderont divers
propriétaires jusqu'en 1938.
Il dresse sa silhouette imposante dans la vallée du Bétuzon. Assez
bien conservé dans son ensemble, il est inscrit à l'inventaire des
monuments historiques. On peut garer sa voiture sur l'emplacement
prévu à cet effet à l'entrée du domaine. La promenade autour des
bâtiments et le retour au parking par le "sentier de la forêt"
permettent de découvrir un environnement remarquable.

