
Si le Viaduc de Millau o�re à la ville une résonnance 
internationale à l’aube des années 2000, la ganterie avait avant 
lui joué ce rôle, élevant la cité au rang de capitale du gant.

Observez ce célèbre causse du Larzac aride à perte de vue, 
parsemé de rochers ruiniformes, de pelouses riches en 
orchidées ainsi que les vallées verdoyantes de la Dourbie, 
du Cernon et de la Sorgues d’où surgit, comme par miracle, 
l’eau si précieuse.

Grâce à leur nature généreuse, authentique, escarpée, 
les Grands Causses o�rent une palette diversifiée aux 
amateurs de pleine nature. Tracer sa route à cheval, à 
pied ou à vélo, taquiner le poisson, naviguer, découvrir 
l’envers du décor ou encore jouer avec les courants 
d’air, c’est à vous de choisir !

 Date de naissance�:  
le 6 mai 1995

 Situation géographique�: au sud du département  
de l’Aveyron, en région Occitanie

 Superficie�: avec une surface de 327�070 hectares,  
le Parc des Grands Causses est le troisième  
plus grand Parc naturel régional de France

 Nombre de communes�: 93
 Nombre d’habitants�: 70�000

Pour en savoir plus�:
www.parc-grands-causses.fr

À MILLAU, LE GANT DEMEURE L’EMBLÈME 
D’UN SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE.

Le Trail

L'escalade

Détente, loisirs et sports nautiques

La présence des troupeaux de brebis pour la production du 
célèbre Roquefort donne très vite naissance à l’exploitation des 
peaux d’une grande finesse. Ainsi mégisseries et teintureries se 
multiplient ; tandis quel les gantiers développent un véritable 
savoir-faire dans la valorisation de ce cuir souple et délicat.
Avec l’ouverture des marchés mondiaux, le déclin s’amorce 
doucement. Cependant quelques prestigieuses manufactures 
continuent, grâce à leur inventivité et à leur excellence sans cesse 
renouvelées, à donner vie à des modèles chics intemporels.

Des topoguides et des fiches rando 
sont en vente dans les o�ces de 
tourisme. L’appli mobile gratuite 
Rando Grands Causses est à votre 
disposition pour préparer votre 
randonnée ou pour vous guider en 
chemin (même en zone blanche). 
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Le Site archéologique de la 
Graufesenque constituait 
une partie de Condatomagus, 
la ville antique. 
Pendant deux siècles, plus de 600 
ateliers de potiers ont développé 
une production quasi-industrielle de 
céramique sigillée, une céramique 
rouge brillante, di�usée jusqu’aux 
confins de l’Empire romain. Le site 
o�re à la visite les vestiges de ces 
ateliers de potiers. 
Site de la Graufesenque, se 
renseigner auprès de l’O�ce de 
Tourisme Millau Grands Causses.

Visites d’ateliers de gantiers, 
boutiques d’artisans d’art 

Musée de Millau et des Grands Causses
Les fossiles des Grands Causses, les préhistoriques de l’Âge du Cuivre, 
le peuple gaulois des Rutènes, les poteries de la Graufesenque et les 
Aragonais du Moyen-Age ont laissé leur empreinte sur l’histoire de 
la ville et les collections du musée, avant que les mégissiers et les 
gantiers ne fassent de Millau au XIXème et au XXème siècles, la première 
cité gantière de notre pays. De tous ces acteurs qui ont façonné la ville 
de Millau, le musée retrace l’histoire.

LES VILLAGES DE LA VALLÉE DU TARN
Aux portes des Gorges du Tarn, les villages d’Aguessac et de 
Rivière-sur-Tarn se trouvent le long du Tarn, rivière qui façonne 
cette vallée large et ouverte, cultivée de vergers et de vignes.
Compeyre, village perché mérite un détour. Il fut une ancienne 
place forte du vin dans la vallée. En route, le Château de Peyrelade 
à Rivière-sur-Tarn, forteresse médiévale du XIIème siècle, dominant 
la Vallée du Tarn permettait d’en contrôler l’accès.

ITINÉRANCE TRAIL 121 KM 4280 M D+ 
Amateurs de trail et d’aventure. 
Durée 2 à 4 jours - Di�culté Noir 

+ D’INFOS sur millau-sports-nature.fr

CHRONO POUNCHO est un parcours de trail 
vertical balisé, couplé à une application mobile.

380 voies environ font le bonheur des grimpeurs, avec entre 
autres le site de la Muse côté Tarn ; de Laumet, du Bo� et de 
Cantobre côté Dourbie (du 4a au 9+).

De Mostuéjouls à Comprégnac, plus 30 km à 
parcourir sur le Tarn, entre gorges et vallées.
Des embarcadères / débarcadères publics sont accessibles pour les 
amateurs d'activités aquatiques comme pour la baignade.
A mi-chemin, le stade d'eaux vives de Millau, terrain de jeu pour 
les kayakistes freestyle et les slalomers, est accessible à tous pour 
découvrir rafting, paddle, hydrospeed et tant d'autres activités...

La pêche
Ici, la pêche à la truite 
prend tout son sens. 
Les nombreuses 
rivières calcaires 
emblématiques du 
territoire sont d’une 
qualité exceptionnelle 
et regorgent de truites 
farios qui raviront les 
pêcheurs à la mouche, 
au toc ou encore aux 
leurres. De nombreux 
parcours No-Kill sont 
présents pour les 
amateurs de pêche 
sportives. 

+ D’INFOS sur 
pecheaveyron.fr

Périmètre du Parc naturel régional
des Grands Causses

Activités

Plateforme Vallée des Respirs
(contemplation/méditation)

Point de départ de randonnée pédestre1

Balade numérique du Parc des Grands Causses

Site de pratique de l'escalade

Site de décollage de parapente

Parcours de rivière propice au canoë-kayak

Piscine

Zone de baignade

Parcours d'orientation permanent

Base de loisirs nautiques

Skate/pumptrack

Circuit de cyclotourisme

Base VTT FFCT ou FFC

Point de départ de circuits VTT sur le Larzac1

Point de départ de rando VTT1

Point de départ de trail1

Via ferrata

Tyrolienne

GR et GRP

Itinérance pédestre 5 jours du Saint-Affricain

Itinérance trail 120km

Tronçon de la véloroute V85

Trace verte du Viaduc de Millau

Liaison Millau la Couvertoirade pour la GTMC

Grande Traversée du Massif Central GTMC
(VTT)

Chemin de Grande Randonnée (GR)

Chemin de Grande Randonnée de Pays (GRP)

Itinérance trail, pédestre, vélo et VTT 

Parcours labellisés et sites d'intérêt
pour la pêche (Fédération de pêche
de l'Aveyron)

Parcours No-Kill Truite

Parcours Pêche

Site d'Intérêt 1ère catégorie

Site d'Intérêt 2ème catégorie

Tronçon de la véloroute
ouverture prévue avril 2020

DES aCTIVITÉS
SPoRTIVES

On doit l’appellation « Grands Causses » à Paul MARRE 
(1893-1974), lequel publia en 1935, une thèse de géographie 
humaine consacrée à ces lieux auxquels il décerna l’appellation 
« Grands Causses ». 
Les Grands Causses doivent également beaucoup à Edouard-
Alfred Martel (1859 – 1938), avocat parisien, qui a dévoilé des 
sites exceptionnels tels que l’Aven Armand et la Grotte de 
Dargilan, il est le
père fondateur de la société nationale de spéléologie.

Territoire à mille facettes, le Parc naturel régional des Grands 
Causses forme un ensemble composé de causses et de rougiers, 
de monts et de vallées, o�rant un concentré unique de nature.

Peyreleau, à la confluence 
du Tarn et de la Jonte, 
accroché aux contreforts 
du Causse Noir. Étape pour 
les pratiquants de sports de 
nature, ce village est aussi 
le point de départ de belles 
randonnées.

Paulhe, visite de village et des 
vergers de cerisiers Maison 
de la cerise site de Découverte 
du Parc naturel régional 
des Grands Causses, pour 
découvrir les secrets de la 
cerise.

Le vignoble de Millau date 
probablement de l’époque 
romaine. Aujourd’hui, les 
« Côtes de Millau » bénéficie 
d’une AOP. 
Possibilité de découvrir les 
produits de la Vallée, cerises 
et mirabelles, au Comptoir 
paysan, Le Mas de Compeyre, 
12520 Compeyre
Tél : 05 65 59 84 11

Une autre façon de découvrir la Vallée du Tarn… Vallée des respirs 
Le long d’une itinérance en Vallée du Tarn, l’artiste Bruno Mercet a imaginé, 
en co-production avec le Parc naturel régional des Grands Causses, 
l’installation de 5 plateformes de contemplation du paysage.
Conçues sous la forme d’un tapis de yoga et d’un coussin 
zafu, modulées à chaque station, ces plateformes invitent 
à ralentir le rythme et à ouvrir en grand les yeux pour 
saisir l’essence de chaque sous-unité paysagère : vallée 
fleurie, vallée urbaine, vallée sèche, vallée noyée, vallée 
enchantée, laissez-vous glisser. 
Retrouvez-les sur la carte ci-dessous.

également les villages perchés, 
Mostuéjouls et Liaucous.

À DECOUVRIR

LE CAUSSE DU LARZAC ET SES VALLÉES,
LA MAGIE DES GRANDS ESPACES

LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL À VTT 
Un itinéraire de près de 1400 km à parcourir depuis les monts et lacs 
du Morvan à travers les paysages splendides du Massif central, les 
volcans d’Auvergne, le Parc national des Cévennes, les immenses 
plateaux des Grands Causses avant de rejoindre les plages de la 
Méditerranée ! Un vrai voyage à VTT ou VTT à assistance électrique 
sur chemins et sentiers à partager entre amis, en famille ou en solo !

Optez pour une version plus courte : Millau est le point de départ 
de votre étape sur la GTMC « Du Larzac à La Méditerranée ». Après 
une ascension avec vue sur le viaduc, vous arrivez sur le plateau du 
Larzac. Du nord de ce plateau et ses zones « steppiques», dirigez-
vous vers le village templier de La Cavalerie et celui de l’Hospitalet-
du-Larzac. Puis poursuivez votre périple par de petits singles, en 
étant plongé dans un agropastoralisme unique en Europe jusqu’au 
village de La Couvertoirade. Une première étape sur un parcours 
de 250km qui vous conduira à travers des paysages contrastés et 
méditerranéens.

+ D’INFOS sur la-gtmc.com

En VTT
Autour de Millau, 11 circuits VTT, 
11 parcours pour une heure ou la journée
Nouveauté ! un site VTT-FFC sur le Larzac 
et ses Vallées (projet de 26 circuits) : 
10 circuits seront balisés dès l’été 2019. 
Se renseigner auprès de l’o�ce de tourisme 
Larzac Vallées : 05 65 62 23 64

L’Espace Trail Millau Grands Causses propose 
19 circuits entièrement balisés de 9 à 120 km. 
Fort de sa topographie, le territoire vous guide ainsi à travers 400 km 
de pistes et sentiers entièrement gratuits et accessibles toute 
l'année. Sur la terre mythique des Templiers, venez découvrir 
le Causse Noir, le Causse Rouge ou le fameux Larzac avant de 
replonger dans les Gorges de la Jonte, de la Dourbie ou du Tarn. 

Des topos sont à votre disposition en téléchargement sur Millau 
Sports Nature ou à l’O�ce de Tourisme de Millau Grands Causses.
Le site du Bo�, logé à l’entrée des Gorges de la Dourbie, o�re un 
itinéraire entièrement revisité en 2015. Répondant à la pratique 
actuelle, la via ferrata du Bo� est très aérienne et dévoile des 
paysages à couper le sou·e.
Liaucous est situé sur les contreforts du causse du Sauveterre. 
Surplombant l’entrée des Gorges du Tarn et de la Jonte, la via 
ferrata est marquée de l’identité caussenarde. Si son parcours 
« facile » permet à un grand panel de pratiquants d’y évoluer, 
ne vous laissez pas surprendre par son itinéraire « extrêmement 
di�cile » qui donnera du fil à retordre aux téméraires.

+ D’INFOS sur millau-sports-nature.fr
et tourisme-larzac.com

Plage de Gourg de bades 
à Millau
Espace de détente au bord du 
Tarn en plein cœur de la ville 
de Millau, plage et baignade 
surveillée en saison.

Le vol libre
Brunas, La Pouncho 
et le Pic D'Andan
Avec ses 3 sites de vol libre, le 
territoire de Millau Grands Causses 
permet au libériste de s’évader avec 
presque toutes les orientations de 
vent. Capitale du vol libre, Millau a 
su trouver sa place dans le monde du 
deltaplane aussi bien que dans celui 
du parapente. Survoler Millau et son 
Viaduc en toile de fond et découvrir les 
Grands Causses vus du ciel, tel est le 
programme. Le Comité départemental 
de Vol Libre (CDVL), très présent 
dans le Millavois, propose une navette 
l’été et de nombreux professionnels se 
tiennent à votre disposition pour un 
voyage inoubliable ou pour apprendre 
à voler de ses propres ailes.

La Dourbie
S'écoulant depuis le Massif de 
l'Aigoual vers Millau, les Gorges de 
la Dourbie présentent une nature 
sauvage et préservée. Ecrevisses, 
truites, castors et autre faune évoluent 
dans cette rivière splendide. Amateurs de rapides, c'est ici que vous 
trouverez des passages de classes II et III, le niveau de di�culté 
variant selon la saison. Il est également possible de pratiquer de 
l'aventure aquatique selon le niveau de l'eau. Sur la commune de 
Saint Jean-du-Bruel, en amont sur la Dourbie, une aire de loisirs et de 
baignade surveillée.

Véritable terrain de jeu grandeur nature, seul, en famille ou entre 
amis, parcourez à votre guise, à pied, à cheval, à vtt, les nombreux 
sentiers balisés à la découverte de ces magnifiques paysages et 
villages qu’o�rent le Larzac et ses vallées. 
Sur votre parcours, découvrez villages fortifiés, lavognes, toits-
citernes et autres attributs qui sont les témoins de l’activité 
agropastorale inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité 
« Causses et Cévennes ».Envie de relever de nouveaux défis, 
amateurs ou confirmés, devenez acteurs du territoire du Larzac 
et ses Vallées en participant aux nombreux Trails : « Le Roc de la 
Lune » à Saint-Jean-du Bruel, « Le Festival des Hospitaliers » à 
Nant ou bien le « Trail de la Devèze » à Lapanouse de Cernon..
En quête d’émotions et de sensations, partez en randonnée 
aquatique dans les eaux limpides de la Haute Dourbie, explorez les 
avens et grottes en spéléologie, sautez à l’élastique dans la vallée 
du Cernon, grimpez sur les sites de Cantobre à Nant, de Malaspes 
à Lapanouse de Cernon et de La Roque à Saint Jean du Bruel !

Saint-Paul-des-Fonts et son Espace 
botanique Hippolyte Coste, site de 
découverte du Parc naturel régional 
des Grands Causses sur les richesses 
botaniques des grands espaces fleuris 
du Larzac et de l'Aveyron.

Le château de Latour-sur-Sorgues, situé 
sur un promontoire rocheux qui domine 
la Sorgues remanié à diverses époques 
(XIIème, XVème et XVIème siècles).

Les fermes du Larzac ; le hameau de 
Montredon : typique hameau caussenard, 
lieu emblématique de l’histoire de la lutte 
des paysans du Larzac. Découvrez en été 
le marché de Montredon, où se trouve une 
poignée d’anciens acteurs qui auront le 
goût de vous faire partager leur histoire. 
A Saint-Martin-du-Larzac, au bout du 
chemin de buis, étonnant spectacle sur 
le hameau des baumes et son habitat 
troglodytique récemment restauré.

UNE SÉLECTION DE COUPS DE COEUR DE VISITES ENTRE LE 
CAUSSE DU LARZAC ET SES VALLÉES :

Les 5 sites Templiers Hospitaliers du Larzac : passionné 
d’histoire, seul ou accompagné de guides, découvrez l’histoire des 
moines soldats qui ont bâti ces 5 trésors architecturaux qui ne vous 
laisseront pas de marbre : La Couvertoirade, La Cavalerie, Ste-
Eulalie de Cernon, St-Jean d'Alcas et Le Viala du Pas de Jaux.

Saint-Jean-du-Bruel, village aveyronnais aux portes des 
Cévennes ; A suivre deux itinéraires pour découvrir le 
patrimoine du village (pont neuf, les halles, Eglise St-Jean-
Baptiste et celui lié à l'eau (pont vieux, moulins).
Nant, lieu de confluence du Durzon et de la Dourbie qui a 
bénéficié de l’œuvre des moines bénédictins. 
L’Abbatiale Saint-Pierre (XI et XIIème siècle), ses halles, le 
pont du XIVème, les jardins des Vernèdes...
Cantobre, village perché sur un éperon rocheux à l'entrée 
des Gorges du Trévezel
La Roque-Sainte-Marguerite, cette commune très 
étendue,bénéficie de nombreux classements au titre de son 
patrimoine naturel et culturel.
Son château (privé, ne se visite pas), le Moulin de Corp 
(privé, ne se visite pas), la Cité de Pierres, chaos de 
Montpellier-le-Vieux (site payant), les falaises du Rajol, 
le site classé de Roquesaltes, les villages perchés de 
Montméjean et de Saint-Véran.

À DECOUVRIR

ZOOM SUR LES GORGES DE LA DOURBIE, 
ET SES VILLAGES DE CARACTÈRE

Découvrez les gorges de la Dourbie, véritable fracture entre 
le Causse du Larzac et le Causse Noir, o�rant des paysages 
exceptionnels où l’homme a laissé les traces de ses activités 
passées.

FOCUS SUR 
RANDONNÉES PÉDESTRES, VTT & TRAIL

Carte réalisée par la Parc naturel régional des Grands Causses, juin 2019. Extrait des données des OT du territoire et PNRGC. Occupation des sols : OCS PNRGC 2010 et Lévézou 2016, OCS GE®-
©IGN 2016, Fond relief : MNT BDALTI 25m®-©IGN 2018, hydrographie, routes, VF : BDTOPO®-©IGN 2018, tracés GR, GRP : CDRP de l'Aveyron et Parc national des Cévennes, GTMC, CCMGC.

N° RANDO Distance Durée Di�culté

1 L’Oppidum du Larzac 5,5Km 2h très facile

2 Balade du Cade 7Km 2h très facile

3 Le sentier des dolmens 7Km 2h très facile

4 Un chemin, une école 7Km 2h très facile

5 L’Assetadou 5Km 2h très facile

6 Notre-Dame de la Sentinelle 4,4Km 2h très facile

7 Le Ravin du Capelier 7Km 2h30 facile

8 De Betpaumes à Carbassas 11Km 3h30 facile

9 Piedestal de Fontaneilles 9Km 3h facile

10 De Linas à Luzençon 8Km 2h30 facile

11 Autour de Cornus 6Km 2h30 facile

12 Autour de Moulès 3,5Km 1h20 facile

13 Le Rocher du Lion 6Km 2h30 facile

14 Puech Espinous 4,5Km 2h facile

15 La Mare du Lavagnol 6,5Km 2h20 facile

16 Autour de la Couvertoirade 6Km 1h40 facile

17 Au cœur du Causse 11Km 3h20 facile

18 Les Liquisses/L’Aubiguier/
Le Causse des Cuns

11Km 3h30 facile

19 Les Homs/St-Sauveur/Montredon 10Km 3h facile

20 Sentier de découverte 
des Gorges du Trévezel

3Km 1h15 facile

21 Le Puech du Mus 7,5m 3h facile

22 Le Sentier de la Baraque 8Km 3h facile

23 Castel Sarrazin 8,5Km 3h facile

24 Rajal de Saploum 6Km 2h facile

25 Peyrefioc 5Km 2h facile

26 Route forestière de Brante 8,3 à 8,8Km 2h30 facile

27 Sur les pas de l’abbé Coste 7Km 2h30 facile

28 La Croix de Gréponac 8Km 2h40 facile

29 La Barbade 7,5Km 2h moyen

30 Puech de Luzergue 13,5Km 3h30 moyen

31 Corniches du Larzac 10,5Km 3h30 moyen

32 Caylus et Font Auzal 12,5Km 4h moyen

33 Les Corniches du Rajol 10Km 3h moyen

34 Entre Causse Noir et Jonte 19Km 6h moyen

35 Corniches du Causse Noir 9Km 3h30 moyen

36 Le Viaduc de Millau 9,5Km 3h moyen

37 Le Plateau du Guilhaumard 14Km 4h moyen

38 Circuit de laSerre Pountchut  et de Cabanes 12Km 4h moyen

39  Fontplatelle 9,3Km 3h moyen

40 La Ségalasse 10,6Km 3h30 moyen

41 Les Carols 12Km 4h moyen

42 Le Trail 12,5Km 4h moyen

43 De Lapanouse à Sainte-Eulalie 5,5Km 1h30 moyen

44 Nant/Château d’Algues 15,5Km 3h50 moyen

45 Nant/Cantobre 14Km 4h30 moyen

46 Nant/Roc Nantais 8Km 3h moyen

47 Nant/Canalettes 16-18Km 4h30 moyen

48 Nant/Saint-Alban 9Km 3h moyen

49 Nant/Dourbias/Causse Bégon 14Km 4h moyen

50 Les Liquisses/Les Homs/St-Sauveur/
Le Causse des Cuns

17Km 5h moyen

51 Les Liquisses/Baylet/Le Causse des Cuns 15Km 4h30 moyen

52 Algues par Fougayrolles 7Km 2h15 moyen

53 De Saint-Jean à Sauclières 11,8Km 4h moyen

54 Causse Bégon et le Tombeau du Géant 12,4Km 4h moyen

55 Circuit de Saint-Jean-d’Alcas 11,5Km 3h20 moyen

56  De Saint-Jean d’Alcas 
au plateau de Mascourbe

10,5Km 3h moyen

57 Causse ou désert 10Km 3h10 moyen

58 Sentier de l’abbé Costes 12Km 3h30 moyen

59 De Montméjean à Saint-Véran 14Km 4h30 di�cile

60 Villages Troglodytiques 15Km 5h di�cile

61 Les Corniches du Méjean 10,7Km 4h di�cile

62 Ermitage Saint-Pons 7,5Km 2h30 di�cile

63 Circuit de Canabols 17Km 5h di�cile

64  Nant/Sauclières/Saint-Michel 22Km 6h di�cile

65 Nant/Comberedonde/Saint-Michel 21Km 6h di�cile

66 De Causses en Cévennes 
(commun avec St-Jean-du-Bruel)

19,5Km 6h di�cile

67 La Haute Vallée de la Dourbie 15,5Km 4 à 5h di�cile

N° RANDO VTT Distance Durée Di�culté

1 Pic d’Andan 17Km 2h30 di�cile

3 Navas 35Km 4h di�cile

4 Causse Rouge 26Km 3h30 moyen

5 Les Corniches du millavois 17Km 2h moyen

6 Viaduc et Causse du Larzac 27Km 3h30 di�cile

7 Roquesaltes 16Km 2h30 moyen

8 Viaduc et Causse du Larzac 15Km 2h30 moyen

9 Forêt du Cade 15,4Km 2h très facile

10  Lévézou et Pic du Pal 16,5Km 2h15 moyen

11 Au fil de l’eau 21Km 2h30 très facile

N° CIRCUIT VTT Distance Durée Di�culté

1 La Cavalerie 22Km di�cile

2 Saint-Eulalie-de-Cernon 3,5Km très facile

3 Lapanouse-de-Cernon 13Km di�cile

4 Viala-du-Pas-de-Jaux 9,5Km moyen

5 Saint-Jean-d’Alcas 6,5Km moyen

6 Saint-Jean-d’Alcas 46,5Km di�cile

7 Latour 9Km très facile

8 Moulès 10Km très facile

9 Moulès 15Km di�cile

10 Moulès 31,5Km di�cile

11 Cornus 20Km di�cile

12  La Frayssinède 11Km moyen

13  Baraque froide 14Km très facile

14  Baraque froide 19Km moyen

15  Baraque froide 23Km di�cile

16 Nant 38Km di�cile

17 Château d’Algues 14Km di�cile

18 La source du Durzon 12Km très facile

19 Durzon 13Km moyen

20 Les fours à chaux 14Km di�cile

21 Causse begon 12Km très facile

22 Les Canalettes 16,5Km moyen

N° TRAIL Distance Durée Di�culté

1 Millau/Le Monna 18,3Km 1h40 moyen

2 Millau/Le Cade 26,7Km 2h20 di�cile

3  Creissels 9,3Km 50mn. facile

4 Creissels/Le Larzac 24,1Km 2h moyen

5 Peyre/Le Causse Rouge 28,8Km 2h20 di�cile

6 La Cresse/Le Causse Noir 12,3Km 1h di�cile

7 La Cresse/Le Causse de Sauveterre 50,45Km 4h30 di�cile

8  La Roque-Sainte-Marguerite/Gorges de la Dourbie 19,6Km 1h20 di�cile

9 Veyreau 18,8Km 1h40 moyen

10 Peyreleau/La Jonte 8,8Km 45mn. facile

11 Peyreleau/Le Causse Noir 13Km 1h15 moyen

12 Rivière-sur-Tarn 12,6Km 1h10 moyen

13 Comprégnac/La Vallée de la Muse 26,5Km 2h15 di�cile

14 Mostuéjouls 13,5Km 1h20 moyen

15 Circuit des Maquisards 12,4Km 1h facile

16 Le Balcon du Vertige 11,2Km 1h moyen

17 Buissières du Larzac 18,6Km 1h30 moyen

18 Au cœur du Viaduc 12,8Km 1h10 facile

19 Circuit du Roc Nantais 30Km 3h di�cile

20 / 21 /22 en cours de création

23 L’itinérance 121Km 2/4j di�cile

Les randonnées à pied…

CORNICHES DU RAJOL
3 h / 11 km / D+ : 556 m
Des Gorges de la Dourbie au Causse Noir, une boucle sensationnelle 
qui culmine avec le spectacle imprenable des ruiniformes du Rajol et 
l’impressionnant chaos rocheux du site de Roquesaltes. La Roque-
Sainte-Marguerite vous accueille pour une formidable montée sur le 
Causse Noir. Le hameau de Montméjean, avec son sentier botanique, 
y précède un déploiement exceptionnel de roches : les corniches 
du Rajol, propices à la contemplation des Gorges de la Dourbie, et 
l’insolite chaos de Roquesaltes. 

LES VILLAGES TROGLODYTIQUES
5 h / 14 km / D+ : 796 m
Sur les corniches des Gorges du Tarn et sur le Causse de Sauveterre, 
au gré de décors majestueux, une ascension inoubliable vers 
Églazines et Saint-Marcellin, immensité rocailleuse du Causse de 
Sauveterre, falaises surplombant le village de Liaucous…
Des paysages et des reliefs splendides se succèdent au gré de cette 
randonnée oxygénante vers Églazines et Saint-Marcellin, deux 
hameaux bâtis à flanc de falaise, joyaux insoupçonnées de 
cet itinéraire exceptionnel.

LE PLATEAU DU GUILHAUMARD
4 h / 14 km / D+ : 425 m
Incursion du Guilhaumard, plateau karstique à nul autre pareil, ilôt 
larzacien en lisière de l’Hérault, spécifique tant par sa géologie que 
par son climat qui en fait un eden pour les botanistes. 
Surplombant les vallées de la Sorgues et de l’Orb, le plateau du 
Guilhaumard présente un paysage et un relief caractéristiques, 
de dolines en grottes, de chaos ruiniformes en prairies naturelles. 
Au gré du parcours, découvrez la résurgence de la Sorgues ainsi 
qu’une palette florale remarquable : anémone pulsatile, ophrys 
bécasse, bugle de Genève…

LE TRAIL DES MAQUISARDS
5h / 13km / D+ : 517m
De landes en forêts, d’arènes dolomitiques en chaos ruiniformes, 
explorez la devèze de Lapanouse, paradis de la flore caussenarde, 
sur un circuit prisé par les traileurs… et à votre rythme !
La grotte de la Baoumasse, dite aussi des Maquisards, peuplée de 
chauves-souris à ne pas déranger ; un pargue, enclos de pierres 
pour les ovins ; les vestiges gallo-romains du Pas de la Selle ; 
d’étonnants ruiniformes ; le viaduc ferroviaire de Lapanouse… 
Naturelles ou bâties, toutes ces curiosités balisent un parcours 
somptueux dans un eden de biodiversité.

TOUR DU LARZAC TEMPLIER 
ET HOSPITALIER GR71C ET  D
GR 71C : TEMPLIER ET HOSPITALIER 
boucle à partir de La Couvertoirade, à parcourir en 4 jours (83 km).
GR® 71D : TOUR DU LARZAC 
boucle à partir de Millau, à parcourir en 6 jours (112 km)
Traversant le célèbre plateau du Larzac aujourd’hui inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco au titre des « Causses et 
Cévénnes », cette terre authentique finira de vous combler par 
sa gastronomie internationalement reconnue au travers de son 
fromage emblématique le Roquefort.
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