
 

AVEYRON PLEIN SUD 

Au gré de pistes et d’anciens chemins
muletiers, une boucle époustou ante
qui vous mène de la vallée de la Dourbie
jusqu’aux plateaux du causse Bégon, en
suspens entre Grands Causses et pays
cévenol

A travers un paysage de châtaigniers et de hêtres,
montez jusqu’au causse Bégon, aux con ns ouest des
Cévennes, en savourant un panorama d’exception sur
les gorges de la Dourbie. Un parcours au dénivelé
exigeant, jalonné par un patrimoine qui invite à mettre
pied à terre : fours à chaux et à calamine, jasse de la
Baumelle, dolmen du Tombeau du géant

INFOS PRATIQUES

Catégorie : À vélo 

Durée : 2 h 

Longueur : 11.5 km 

Dénivelé positif : 442 m 

Di culté : Di cile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine, Point
de vue 

Type de rando : VTT, VTTAE 

VTT N°20 - LES FOURS À CHAUX

Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - Saint-Jean-du-Bruel

 
Les fours à calamines dans le ravin des Valettes (Virginie Govignon - 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 40km au sud-est de Millau par le D809 et la
D999 (Plateau du Larzac) ou par la D991 et
D999 (Gorges de la Dourbie).

PARKING CONSEILLÉ

Place de la Borie, St-Jean du Bruel

SOURCE

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

 Site VTT co nancé par
l’Union Européenne.
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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 513 m
Altitude max 887 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...

 

 Le cormier (A)   Le tombeau du Géant (B)  
 Argiles grises (C)   Les fours des Valettes (D)  
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Depuis le parking, prendre la rue du Moulin jusqu’au niveau du Pont Vieux, puis  à droite la
rue de Cabrune. Au carrefour continuer en face sur cette route jusqu’aux dernières
maisons.
S’engager sur le chemin carrossable pendant 1km (la montée est bien raide) jusqu’à croiser
la route qui monte au col de la Pierre Plantée (D341)
La suivre à gauche puis tourner à droite sur un très beau monotrace (montée aussi raide
que la précédente). Au croisement suivant avec la D341, continuer sur votre droite sur
250m environ.
Prendre le chemin dans le virage en épingle et passer à côté d’un ancien four à chaux. Ne
pas hésiter à faire une pause pour aller le voir. Poursuivre la montée sur encore 2km pour
arriver à l’intersection de la route qui va en direction du Causse Bégon et d’une piste
carrossable qui part sur la gauche.
Suivre la piste pendant 3km. Deux curiosités se trouvent à proximité du chemin, le tombeau
du géant (dolmen) et une baume (un abri sous roche).
Juste avant l’abri sous roche, prendre à gauche et basculer sur la descente sur un
monotrace qui mène à Seingleys. Avant la n de la descente, à gauche, observer les 4
magni ques fours des Valettes (anciens fours à calamine).
A Seingleys, suivre la route à gauche en direction de St-Jean du Bruel puis à l’entrée du
village prendre à droite la rue du Pont Vieux pour rejoindre le parking.  
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ITINÉRAIRE

Départ : St-Jean du Bruel
Arrivée : St-Jean du Bruel
Balisage :  VTT 
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