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Le Gypaète barbu est l’une des quatre espèces de
vautours présentes en France et l’un des plus grands
rapaces d’Europe. Sa taille est comprise entre 1,10 m
et 1,50 m, pour un poids de 5 à 7 kg. Nécrophage
accompli, le gypaète a la capacité de casser et d’ingérer des os. Il est en danger d’extinction. Aussi un
programme de réintroduction du gypaète barbu
dans les Grands Causses a commencé en 2012 dans
le cadre d’un partenariat entre la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) et le Parc national des Cévennes.
Il est intégré dans l’ambitieux programme européen LIFE Gypconnect. Plusieurs sites d’actions sont
concernés par ce programme : les Baronnies, le Vercors, l’Aude et les Grands Causses.
L’un des objectifs est de lâcher de jeunes oiseaux
dans les Grands Causses pour qu’ils forment un
noyau de population et, par leurs déplacements,
établissent des échanges entre les populations alpines et pyrénéennes de l’espèce. Des lâchers des
oiseaux ont lieu alternativement sur les communes
de Meyrueis et de Nant en Aveyron. Les oiseaux sont
équipés d’une balise GPS pour suivre leurs déplacements.
Un point d’accueil et d’information du public est installé au camping La Cascade, à Salvinsac (Meyrueis).
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Le hameau de Pauparelle
Pauparelle est une propriété privée (elle
ne se visite pas) dont le nom signifie « le
domaine des pauvres ». Les bâtiments
d’habitation et agricoles datent des
XVIIème et XIXème siècles. Elle a appartenu
jusqu’en 1850 au bureau de la charité
de la ville de Meyrueis qui comptait alors
environ cinq mille habitants. Depuis le hameau, vue sur la vallée de la Jonte, en enfilade, bordée par les causses Méjean et Noir et
leurs falaises de dolomie. Vous apercevrez aussi
le mont Aigoual à l’est. On en repère le sommet
grâce à deux pylônes jumeaux qui le coiffent.
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Le retour du gypaète

Un sentier très panoramique. La montée vers
Pauparelle vous fera découvrir les toits de
Meyrueis imbriqués les uns dans les autres et
blottis au pied du rocher, avant de déboucher
sur une vue superbe sur les gorges de la Jonte
bordée de falaises dolomitiques. En amont la
haute vallée de la Jonte bordée par le causse
Méjean et le massif de l’Aigoual : un voyage entre
Causses et Cévennes.
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Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche
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Mauvaise direction

À Savoir

: Forte montée vers Pauparelle et descente caillouteuse sur Salvinsac. Partie entre Meyrueis
et Salvinsac très ensoleillée, à éviter lors des fortes
chaleurs.
Sentier commun avec le GR6 du point 1 au point 2, puis
du point 2 au 4 avec le GRP tour du Causse Méjean.
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Accès : A Meyrueis, au centre du village, parking du
Champ de Mars.

Profil altimétrique :
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2 À la route, l’emprunter à droite jusqu’au hameau
de Pauparelle. Laisser le hameau sur la gauche
pour continuer tout droit sur un chemin
carrossable. Après une centaine de mètres,
bifurquer à droite pour une forte montée. Au
bout de 200m, la piste longe les corniches du
causse Méjean. Quand le cheminement est
parallèle à la route, la longer jusqu’à la rejoindre.
3 Juste avant la route, descendre à droite par
l’ancien chemin de la citerne à Salvinsac. À la fin
de la descente le sentier débouche sur la route
D996.
4 La traverser pour prendre une descente
goudronnée qui pénètre dans le hameau.
Traverser la Jonte et après le pont se diriger vers
le camping « La cascade ».
Au niveau du camping prendre la piste qui monte,
5 et après le virage prendre à droite puis à gauche
en montant. Au carrefour suivant continuer tout
droit. A la fourche suivante prendre à gauche en
montant.
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Panoramas sur la haute vallée de la Jonte, le
Causse Méjean, le Mont Aigoual.
Hameau caussenard de Pauparelle
Pont des six Liards
Cascade

Descriptif du sentier
D Départ - Depuis le parking du Champ de Mars prendre à

droite la rue du Commandeur, puis à gauche la rue Mgr Maret,
traverser le pont et prendre le quai Sully. Au bout de la rue, au
niveau de l’Office de tourisme prendre la route de Florac à droite
et de suite à gauche sur environ 200m.

1 Au petit jardin public érigé d’une croix en pierre, prendre le
sentier à gauche bordé d’une haute muraille. Après 250m, au
niveau d’une route goudronnée prendre une ruelle à droite
qui longe l’arrière d’une grande bâtisse. Le chemin rejoint la D
986, la traverser et prendre le sentier en face Raide sur 150m il
rejoint une ancienne voie. La prendre à gauche jusqu’à la route
menant à Pauparelle.

Au bois de pins, prendre à droite descente raide
et glissante (aiguilles de pin). En bas prendre
à gauche le sentier (partie parfois boueuse).
Au carrefour des pistes prendre à droite pour
rejoindre une route en épingle.

7 Prendre la route goudronnée au milieu. Dans le
hameau, à la fontaine, en prenant à droite on
peut descendre jusqu’au pont médiéval des six
Liards (aller-retour). Au retour, passer au-dessus
du camping « Le jardin des Cévennes », tourner à
droite puis à gauche pour rejoindre le centre de
Meyrueis et votre point de départ.

