GORGES DE LA JONTE, ENTRE TERRE ET CIEL

Des profondeurs de la Grotte rose de Dargilan jusqu’aux plus hautes altitudes où volent les vautours à la
maison des vautours, découvrez avec cet itinéraire le Causse Méjean et les Gorges de la Jonte. Faites une
escale pour découvrir la cité du Meyrueis, blottie au pied du Mont-Aigoual. Maintenant carrefour touristique,
autrefois le village était carrefour commercial des Gorges et des Causses, contribuant ainsi à sa richesse et son
patrimoine.
ACCEUIL
Régions naturelle : Gorges de la Jonte &
Causse Méjean

ITINÉRAIRE
Distance : 30 km (34 min)

POINTS D’INTÉRÊTS
Grotte de Dargilan

Meyrueis

Maison des Vautours

ETAPES
Ville de départ : MEYTUEIS - GROTTE DE DARGILAN
Ville d’arrivée : MEYRUEIS
Distance : 9km (16 min)
Intitulé : Au départ de la Grotte de Dargilan rejoindre via la D139 la D39, tourner
à gauche en direction de Meyrueis, continuer 8 km jusqu’à Meyrueis.
Ville de départ : MEYRUEIS
Ville d’arrivée : SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS - MAISON DES VAUTOURS
Distance : 21 km (18 min)
Intitulé : Au départ de l’office de Meyrueis prendre la direction de Millau/Le Rozier
sur la D996. Garder cette direction sur 17 km jusqu’au Belvédère des vautours.

GROTTE DE DARGILAN

MEYRUEIS

MAISON DES VAUTOURS

Horaires : Ouvert d’avril à Octobre
Tarif : plein tarif : 9.80€ enfants : 6.2€
Descriptions : Visitez la plus grande grotte des Causses et des Cévennes,
inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Site classé *** « La Grotte Rose
», grotte aux concrétions vivantes et variées, aux couleurs naturelles très
accentuées.
"Allez donc voir Dargilan même si vous connaissez les plus jolies cavernes
d’Europe » a écrit E-A MARTEL. La visite de la Grotte de Dargilan captive par
ses dimensions impressionnantes.
"Le théatre dont je rêvais" Jean Cocteau.

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, de son environnement naturel, des
traditions de sa région et des activités sportives que l’on peut y pratiquer. Au
moyen-âge, 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 : Ouvert d’avril à octobre
Tarif : Adultes : 6.70€ Enfants : 3€
Descriptions : Dans les années 70, plusieurs espèces de vautours ont été
réintroduites dans les gorges de la Jonte et sont protégées par le Parc
National des Cévennes.
La Maison des Vautours, anciennement appelée Belvédère des vautours, est
entièrement dédiée à ces derniers.
Ces rapaces sont visibles depuis la terrasse d'observation mais également à
travers trois caméras mobiles installées sur un nid, un perchoir et une aire
d'alimentation.
Les visiteurs peuvent observer les vautours fauves, moine, percnoptère et le
gypaète barbu.
Les visites sont commentées, le musée de plus de 1000m3 permet d'en
apprendre plus sur le vautour, sa réintroduction, son environnement et son
histoire en Lozère.

