
Les autres fiches de circuits vélo 
Circuits vélo en famille (4 circuits de 3 à 14km) 
Circuits vélo amateurs (6 circuits de 28 à 45km) 

Ces idées de circuits vous sont proposées par l’Office de Tourisme 
Larzac et Vallées avec la participation de Bernard BRAJON. C
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www.tourisme-larzac.com 
Place du Claux - 12230 NANT 
Tél. : 05 65 62 23 64 
infos@tourisme-larzac.com 

EXPERTS 

CIRCUITS  
VÉLOS 
— 

Autour de 
Nant 

: 65 km 

: 50 km 

: 50 km 

: 90 km 

: 90 km 

: 50 km 

Circuit  

Circuit 

Circuit 

Circuit 

Circuit 

Circuit 6 

5 

1 

4 

2 

3 

 

Les Gorges de la Dourbie 
(A-B-C-D) - 65 km - Aller/Retour 

De la Place du Claux (A), prenez la direction de Millau. A la sortie du 
village, prenez la D991 en direction de La Roque Ste Marguerite. Vous 
traversez les Cuns (église romane Notre Dame des Cuns du XII°s.), vous 
passez à proximité de Cantobre, village perché qui surplombe la Dour-
bie. Vous continuez cette route, vous êtes dans les Gorges de la Dourbie, 
entre le Causse du Larzac sur votre gauche et le Causse Noir à droite. 
Vous arrivez au croisement avec la route qui mène à Revens (B). Vous 
traversez les Moulinets, Bombes Les Verdiers. A Carboniès, sur la rive 
droite de la rivière, se trouve l’Hermitage St Pierre (chambres d’hôtes). 
Plus loin, sur la falaise, vous pouvez voir  le village de St Véran. Juste 
avant d’arriver à La Roque-Ste-Marguerite, admirez le Moulin de Corp 
(sur votre gauche). Vous traversez La Roque-Ste-Marguerite (C). Un peu 
plus loin, sur le causse à votre droite se trouve le chaos rocheux de 
Montpellier le Vieux. Vous traversez Le Monna, Massebiau et arrivez à 
Millau. 
Suivez le même itinéraire en sens inverse pour le retour. 

Le Causse Noir 
(A-B-E-F-G-H-A) - 50 km  

De la Place du Claux (A), prenez la direction de Millau. A la sortie du 
village, prenez la D991 en direction de La Roque-Ste-Marguerite. Vous 
traversez les Cuns (église romane Notre Dame des Cuns du XII°s.), vous 
passez à proximité de Cantobre, village perché qui surplombe la Dour-
bie. Vous continuez cette route, vous êtes dans les Gorges de la Dourbie, 
entre le Causse du Larzac sur votre gauche et le Causse Noir à droite. Au 
croisement avec la D159 (B), prenez à droite la direction de Revens et 
grimpez pendant 7 km, pour arriver jusqu’au village. Traversez le village 
et continuez sur cette route. Vous passez la Granarié, la Claparouse, sur 
votre droite un élevage de bisons d’Amérique. Au croisement avec la 
D47 (E), prenez à droite la direction de Trèves. Vous redescendez et 
arrivez dans le village (F). Prenez ensuite la direction de St-Jean du 
Bruel, vous passez sur le pont qui enjambe le Trévezel et vous montez 
pendant 7 km jusqu’au col de la Pierre Plantée (G) et redescendez en-
suite vers St-Jean du Bruel (H). Dans le village, au rond point prenez en 
face, passez sur le pont et au niveau de la halle, tournez à droite pour 
retourner à Nant par la D999.   

Aux portes des Cévennes 
(A-H-G-I-H-A) - 50 km 

De la Place du Claux (A), prenez la direction de St-Jean du Bruel par la 
D999. Dans St-Jean du Bruel (H), tournez à gauche juste après la halle 
en direction de Trèves . Vous passez sur le pont, (sur votre gauche se 
trouve le pont vieux du XIII° et à droite une cheminée de four de potier 
de terre). Au rond point, prenez à droite la direction de Trèves (D341), 
vous montez pendant 7 km jusqu’au Col de la Pierre Plantée (G) qui est 
à 867 m (panorama sur St Jean du Bruel). Au croisement, prenez à droite 
la D151 en direction de Dourbies, continuez sur cette route jusqu’à 
Dourbies (I). Dans le village, prenez la D151a qui redescend vers St-Jean 
du Bruel. Vous passez les hameaux de Cassanas, le Tayrac, le Viala et 
arrivez à St-Jean du Bruel (H). Au rond point, tournez à gauche, traver-
sez le village et rentrez à Nant par la D999 (A). 

Le Mont Aigoual  
(A-H-G-I-J-K) - 90 km - Aller/Retour 

Suivez les instructions du circuit 3 de A à I  
Dans le village de Dourbies, suivez la D151 en direction de l’Espérou. 
Vous traversez les Laupies et au croisement avec la D986, continuez 
tout droit vers l’Espérou (J). Dans le village tournez à gauche en direc-
tion du col de la Serreyrède et continuez jusqu’au Mont Aigoual (K) qui 

se trouve à 1567 m. Vous pouvez visiter l’observatoire météorologique 
et admirer les beaux panoramas qui s’offrent à vous. 

Suivez le même itinéraire en sens inverse pour le retour. 

Le cirque de Navacelles 
(A-H-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-A) - 90 km 

De la Place du Claux (A), prenez la direction de St-Jean du Bruel par la 
D999. Dans St-Jean du Bruel (H), continuez tout droit, vous passez de-
vant la salle des fêtes et au rond point prenez la direction de Sauclières 
(D999). Vous montez pendant 7 km. A Sauclières (L) continuez tout droit, 
passez sous le pont et au croisement prenez à gauche la D999 en direc-
tion d’Alzon. Continuez sur cette route jusqu’à Alzon (M). Dans le village, 
suivez la direction du Vigan. Vous passez sous le tunnel et prenez en-
suite la première route à droite (D158) en direction de Blandas. Vous 
arrivez au col de Campviel et suivez à droite la direction de Blandas.  
Vous traversez la Rigalderie, et ensuite prenez tout droit jusqu’au col de 
Fontanet pour retrouvez la D158 qui mène à Blandas (N). Traversez le 
village et continuez sur cette route en direction de Navacelles. Engagez-
vous ensuite à droite sur la D713 et vous descendez dans le cirque jus-
qu’au village de Navacelles (O). Continuez sur la D130. Vous grimpez 
pendant 4 km pour arriver jusqu’au belvédère de la Baume Auriol. Sui-
vez ensuite la direction de St-Maurice de Navacelles pour arriver jus-
qu’au village. Suivez ensuite la direction de la D152E2 en direction des 
Besses. Après Les Besses, tournez à droite puis à gauche (D152) en direc-
tion de Soulagets, St-Michel. Vous traversez Soulagets, et arrivez à St-
Michel. Vous continuez tout droit en direction du Caylar par la D152. 
Avant d’arriver à la D9, prenez sur votre droite la direction du Cros. Dans 
le hameau, suivez à gauche la D142 jusqu’au Caylar (R). Traversez le 
Caylar et à la sortie du village continuez tout droit sur la D609. Tournez 
ensuite à droite en direction de La Couvertoirade, Nant (D55). Environ 
4 km plus loin, sur votre droite vous verrez la cité templière fortifiée de 
la Couvertoirade (S). Continuez toujours tout droit et au carrefour avec 
la D7 (T) prenez à droite, puis à gauche après l’ancienne maison du 
garde-barrière pour redescendre vers Nant. Au carrefour suivant, tour-
nez à gauche pour retourner vers le centre du village (A). 

Le Larzac méridional  
(A-T-U-V-S-T-A) - 50 km 

De la Place du Claux (A), prenez la direction de St-Jean du Bruel par la 
D999. A la sortie du village, après la station service, prenez à droite la 
direction de la Couvertoirade par la D55. Vous grimpez pendant 5 km et 
arrivez au croisement avec la D7 (sur votre droite se trouve l’ancienne 
maison du garde-barrière (T)). Tournez à droite et suivez la direction de 
l’A75. Vous traversez la Blaquèrerie. A la sortie du hameau, vous pourrez 
voir des lavognes sur votre droite. Vous passez sur le pont au dessus de 
l’autoroute A75 et au rond point (Les Places), prenez la 2ème sortie en 
direction de Cornus. Vous êtes sur la D65. Juste après le Viala (U), pre-
nez à gauche la D7 en direction des Infruts, la Pezade et de la Couver-
toirade. Au carrefour avec la D809, prenez à droite pour arriver à La 
Pezade (V), prenez à gauche la D185 (vous passez au-dessus de l’auto-
route). Vous faites environ 5 km et arrivez juste en face de La Couvertoi-
rade (S). Prenez à gauche la D55 en direction de Nant. Au carrefour avec 
la D7 (T) prenez à droite, puis à gauche après l’ancienne maison du 
garde-barrière pour redescendre vers Nant. Au carrefour suivant, tour-
nez à gauche pour retourner vers le centre du village (A). 
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Devenez fan de notre page Facebook 

Visit Larzac en Aveyron 


