APPROCHE PATRIMONIALE DES GORGES DU TARN

Avec ce parcours, en empruntant la route sinueuse D907bis de la Malène à Quèzac ou en faisant une descente
du Tarn en canoë, découvrez les principaux éléments patrimoniaux des Gorges du Tarn. Témoignage d’un
temps passé où les hommes vivaient en totale cohésion avec ce cadre naturel unique. Héritage aussi des
chemins de Pèlerinage qui traversaient les Gorges pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle ou Jérusalem.
ACCUEIL
Régions naturelle : Gorges du Tarn

ITINÉRAIRE
Distance : 34km (45min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Village de la Malène

ETAPES
Ville de départ : LA MALENE
Ville d’arrivée : SAINT-CHELY-DU-TARN
Distance : 9km (15 min)
Intitulé : Au départ de la Malène prendre la D907bis de façon à remonter le Tarn, le hameau
de Hauterives se trouve 4km en amont de la Malène sur la rive gauche du Tarn. Une zone de
stationnement est aménagée sur le lieu d’une ancienne carrière. Continuer encore sur 2 km
pour accéder au château de la Caze, le château étant un hôtel vous ne pourrez l’observer que
de la route ou de la rivière en canoë. Continuer encore quelques km pour arriver à Saint-Chélydu-Tarn, n’hésitez pas à entrer dans le village avec votre véhicule, une zone de stationnement
y est aménagée.

Hameau de Hauterives

Château de la Caze

Saint-Chély-du-Tarn

Ville de départ : SAINT-CHELY-DU-TARN
Ville d’arrivée : QUEZAC
Distance : 25 km (30 min)
Intitulé : Au départ de Saint-Chély-du-Tarn, reprenez la D907bis en remontant les Gorges
jusqu’à Ispaganc. Les différents points d’intérêts se situent le long de la route, vous pourrez
notamment observer le village de Castelbouc et son château situé entre les villages de Prades
et Blajoux, sur la rive gauche du Tarn et le village de Quèzac et son pont Médiéval.

Sainte-Enimie

Castelbouc

Quézac

Ispagnac

VILLAGE DE LA MALENE

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Situé au cœur des Gorges du Tarn, le village a connu des heures
difficiles durant la Révolution, les rochers en portent encore les stigmates, témoins
des incendies qui ont ravagés le village. La Malène est surtout connue pour ses
bateliers qui font découvrir les magnifiques défilés du Tarn. Les principaux lieux et
monuments du village sont : le manoir de la Malène qui date XVe siècle (Louis XII
ordonna de raser les forteresses rebelles mais grâce aux services que rendit un
seigneur du Gévaudan, le château fut épargné. Il a depuis été transformé en hôtel).
Il y a aussi l’église romane Saint-Jean-Baptiste du XIIe siècle, classée aux Monuments
Historiques depuis 1928 et les ruines du Castel Merlet, plus vieux château de France
connu.

HAMEAU DE HAUTERIVES

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Le hameau de Hauterives est situé un peu en aval de Saint-Chélydu-Tarn, sur la rive gauche du Tarn. Il n’y a aucun pont pour y accéder. Une petite
nacelle sur câble effectue le transport des matériaux ou des denrées d’une rive à
l’autre. Les maisons du hameau ont conservées leurs caractéristiques d’origine. Elles
sont construites uniquement en pierre, sans charpente en bois, selon le principe des
voûtes en plein cintre et recouvertes de lauzes calcaires pour la toiture. Le village a
été implanté à l’origine à un endroit qui permettait de ne pas empiéter sur les terres
cultivables, et hors de portée des crues de la rivière.

CHÂTEAU DE LA CAZE

Horaires : Tourinsoft
Tarif : Tourinsoft
Descriptions : Le château est formé d'un corps de logis sensiblement carré, baigné
au sud par le Tarn et entouré d'un fossé sur les autres côtés. Les angles nord-est et
nord-ouest sont cantonnés de tours circulaires entre lesquelles fait saillie une tour
carrée plus élevée. L'angle sud-ouest est formé d'une tour carrée incluse dans la
façade et remontant au 17e siècle. Au sud-est se trouve une tour en fer à cheval,
reliée à la façade sud par un pan coupé. Toutes les superstructures ont été
restaurées ou refaites aux 19e et 20e siècles. La construction d'origine est
entièrement englobée dans l'édifice actuel. La tour sud-ouest conserve un cabinet
peint dont le décor est daté de 1637 et signé Prunier. Le cabinet est dit "des
nymphes du Tarn" car le plafond est divisé en huit panneaux comprenant chacun un
portrait de femme dans un médaillon. Ce décor constitue un jalon important dans
l'étude des motifs ornementaux de tradition maniériste".
Informations issues de la base Mérimée

SAINT-CHELY-DU-TARN

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Le hameau de Saint-Chély-du-Tarn est logé au pied d’une vaste
falaise de la rive gauche du Tarn à peu près au milieu des Gorges. Hameau célèbre
pour son église de l’Assomption, d’art roman, construite au XII e siècle, et la chapelle
de Cénaret, édifice roman du XIIe siècle, construite à l’entrée d’une grotte dotée
d’un lac souterrain et de vestiges d’un ancien moulin maintenant transformé en
boutique d’artisanat. Le hameau est relié à l’axe routier par un pont surplombé
d’une seule arche qui franchit le cours d’eau au niveau de la haute falaise
occasionnant le méandre du Tarn. Une résurgence qui vient se jeter dans le Tarn en
cascade est également très appréciée des baigneurs et canoëistes. Il y a dans le
hameau de Saint-Chély-du-Tarn quelque chose de féérique.

SAINTE-ENIMIE
Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : C’est l’un des plus beaux villages de France grâce à son côté
médiéval et son adaptation aux gorges qui l’entourent, Sainte-Enimie est tout en
vieilles ruelles pavées et en passages voûtés, parsemé de larges escaliers et de
jolies terrasses qui participent généreusement à son charme. De son ancien
monastère vous pouvez voir le réfectoire, belle salle capitulaire romane. L'église
romane Notre-Dame-du-Gourg, du XIVe siècle, a subi quelques transformations.
Admirez la belle voûte de son abside et la statue de sainte Anne, côtoyant des
céramiques contemporaines illustrant l'histoire de la fondation du bourg. Le
vieux village a conservé une halle au blé et sa mesure à grains.

CASTELBOUC

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Site grandiose et monumental, le château et le village de
Castelbouc invitent à la contemplation. Le château est juché sur un piédestal, et
surplombe le village creusé en troglodytes dans la roche calcaire.
La légende raconte qu'en 1095, lorsque tous les seigneurs et hommes d'armes
partirent à la recherche du Tombeau du Christ en Palestine, le seigneur resta au
château pour tenir la place forte que représente Castelbouc. Suite à quelques
faits d'armes, celui-ci s'attire les faveurs des dames alentour, et met tout en
œuvre pour satisfaire leurs désirs, tant et si bien qu'il finit par en mourir.
Après sa mort, un bouc, symbole de virilité, apparu au-dessus du château puis
parti vers l'horizon.

QUEZAC

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Quézac est situé aux portes des Gorges du Tarn, sur la rive
gauche du Tarn dans le vallon de Quèzac et d’Ispagnac. On accède au village
par un pont médiéval édifié vers 1350 grâce au financement du Pape Urbain V
originaire de Grizac en Lozère. Dans ce typique village Lozérien, rue étroites,
maison en schiste, toit en lauzes, découvrez l’église Notre-Dame de Quèzac
remarquable de par son porche classé Monument Historique.
Quézac est aussi connue pour son eau minérale gazeuse « Quézac » dont la
source se trouve sur la commune.

ISPAGNAC

Commune verte par excellence et située dans un cadre naturel hors du
commun, Quézac vous accueille pour vos séjours et vacances dans les Gorges
du Tarn.

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Ispagnac entre Cévennes et Gorges du Tarn, est situé dans une
vallée surnommée « le jardin de la Lozère ». Cette vallée avec ses arbres
fruitiers et ses coteaux ensoleillés est le lieu de rencontres des trois roches
mères de la Lozère (calcaire, schiste, granit). Les hommes ont depuis l’âge de
fer travaillés ces roches, nous laissant un héritage patrimonial qui a traversé les
siècles, en effet dans le Vallon d’Ispagnac, les menhirs sur les hauteurs du
village côtoient l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d’architecture romane datant
du 12éme siècle situé dans le vieux bourg.
Et bien sûr, dans cette vallée coule la rivière magique, le Tarn.

