
 

AVEYRON PLEIN SUD 

Des landes à buis à la forêt domaniale
du Larzac, entre étendues arides et
sentiers boisés rafraîchissants : 17
kilomètres de pur bonheur à la
découverte d’un causse aux multiples
facettes

Au départ de L’Hospitalet-du-Larzac, cette boucle sans
di culté majeure vous emmène sur la piste d’un Larzac
insoupçonné, version forestière. Au gré du parcours,
les lavognes, abreuvoirs à brebis circulaires, et
l’ancienne voie ferrée Tournemire-Le Vigan marquent
le paysage de leur empreinte. Un itinéraire idéal pour
s’échapper sur le causse !

INFOS PRATIQUES

Catégorie : À vélo 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 17.3 km 

Dénivelé positif : 184 m 

Di culté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, Géologie, 
Histoire et patrimoine 

Type de rando : VTT, VTTAE 

VTT N°22 - LES CANALETTES

Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - L'Hospitalet-du-Larzac

 
Sur le causse, après La Portalerie (Elodie Calazel - OT Larzac et Vallées) 
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TRANSPORTS

Se déplacer en bus ou en train, en covoiturage
Aires de covoiturage, en autostop Rezopouce

ACCÈS ROUTIER

A 25km au Sud de Millau par la D809.

PARKING CONSEILLÉ

Place des Cygnes

SOURCE

 C.C. Larzac et Vallées -
Site VTT-FFC N°269

 Site VTT co nancé par
l’Union Européenne.

VTT n°22 - Les Canalettes

TOUTES LES INFOS PRATIQUES

 Patrimoine mondial de l'UNESCO 

Cet itinéraire est situé dans la zone cœur du Bien Causses et Cévennes, paysage culturel de
l'agropastoralisme méditerranéen.

PROFIL ALTIMÉTRIQUE

 

Altitude min 678 m
Altitude max 768 m

 

 Lieux de renseignement 

O ce de Tourisme Larzac et Vallées
Place du Claux, 12230 NANT

infos@tourisme-larzac.com
Tel : +33(0)565622364
http://www.visit-larzac.com/
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SUR VOTRE CHEMIN...

 

 L'Hospitalet du Larzac (A)  
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Depuis la Place des Cygnes, prendre la rue du Barry jusqu’à la départementale D809, la
traverser et aller en face sur la route d’Egalières. Passer sous l’autoroute, puis 40m après
tourner à droite puis s’engager tout de suite à gauche sur la piste carrossable. Suivre cette
piste sur 800m jusqu’au croisement suivant.
Continuer à gauche sur la piste rectiligne pendant environ 5km: vous êtes sur l’ancienne
voie ferrée Le Vigan-Tournemire.
A une petite maison, anciennement celle du  garde-barrière, prendre la petite route à
gauche jusqu’au hameau de La Portalerie. Traverser le hameau et prendre le chemin le plus
marqué juste en face sur environ 900m.
Au croisement, suivre la piste à gauche pendant 2km, laisser deux pistes qui partent à
droite et continuer tout droit jusqu’à la maison forestière des Canalettes (maison de
chasseurs).
Poursuivre sur la piste qui part à gauche. Environ 1km après la maison forestière, se trouve
le site naturel des failles de Canalettes. Encore 1,7km sur la piste pour retrouver la route
d’Egalières.
La prendre à gauche jusqu’au village de L’Hospitalet-du-Larzac pour rejoindre le parking
qui se trouve à 3,5km.
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ITINÉRAIRE

Départ : L'Hospitalet du Larzac
Arrivée : L'Hospitalet du Larzac
Balisage :  VTT 
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