VTT N°4 - Le cirque de Tournemire
Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - Viala-du-Pas-de-Jaux

Le panorama depuis la croix de Gréponac (Virginie Govignon - OT Larzac et Vallées)

Des grandes étendues du
Larzac templier hospitalier aux falaises
majestueuses du cirque de Tournemire,
un parcours ludique au cœur d’un éden
de nature, riche en panoramas de toute
beauté.

Infos pratiques

Au départ de la tour-grenier du Viala-du-Pas-deJaux, traversez un paysage façonné à perte de
vue par la tradition agropastorale avant
d’aborder les falaises du cirque de Tournemire.
Vastes horizons, grands espaces et paysages à
couper le souffle vous attendent tout au long de
cette boucle familiale dans un somptueux
paradis de nature.

Difficulté : Facile

Pratique : VTT
Durée : 1 h 30
Longueur : 9.7 km
Dénivelé positif : 167 m

Type : Boucle
Thèmes : Agropastoralisme,
Géologie, Histoire et patrimoine
Accessibilité : VTTAE
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Viala du Pas de Jaux
Arrivée : Viala du Pas de Jaux
VTT
Balisage :
Communes : 1. Viala-du-Pas-de-Jaux
2. Tournemire

Altitude min 750 m Altitude max 823 m

Depuis le parking, rejoindre le village.
1. Prendre la rue qui monte face à la tour. Au croisement suivre le GR à droite
(balisage rouge et blanc).
2. A 400m prendre la piste à gauche et la suivre pendant 3km, à travers les
pelouses sèches utilisées comme parcours à ovins et bovins et très prisées par
les botanistes pour les orchidées.
3. A l’intersection suivre le balisage jaune sur la droite.
4. Une fois en bord de falaise, suivre le monotrace qui les longe vers la croix.
5. Ensuite, prendre la direction du village d’abord par la route, puis par la piste sur
la droite (variante du GR 71 C).
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Sur votre chemin...

Le cirque de Tournemire (A)

Tour du Viala-du-Pas-de-Jaux (B)
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Toutes les infos pratiques
UNESCO Causses et Cévennes
Cet itinéraire est situé dans la zone cœur du Bien Causses et Cévennes, paysage
culturel de l'agropastoralisme méditerranéen.

Comment venir ?
Transports
Se déplacer en bus ou en train, en covoiturage Aires de covoiturage, en autostop
Rezopouce
Accès routier
A 36km au sud de Millau par la D809 et D23.

Parking conseillé
Parking direction L'Hospitalet

Accessibilité
VTTAE

Lieux de renseignement
Office 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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Source
C.C. Larzac et Vallées - Site VTT-FFC N°269

Site VTT cofinancé par l’Union Européenne.

Sur votre chemin...
Le cirque de Tournemire (A)
Situé au sud-ouest du Causse du Larzac, le cirque de
Tournemire est une zone géologique remarquable, qui marque
la limite entre les avants-causses et les grands causses. Il
présente des corniches calcaires et des escarpements rocheux
avec des grottes et cavités où y nichent des rapaces comme le
hibou grand-duc, l'aigle royal.
Crédit photo : Claude Chambaud

Tour du Viala-du-Pas-de-Jaux (B)
Le territoire du Viala-du-Pas-de-Jaux a été donné aux Templiers
en 1150 par le seigneur de Tournemire. Aux XIIème et XIIIème
siècles, le Viala, comme on dit alors, n'est constitué que de
quelques mas, c'est à dire d'exploitations agricoles.
Lorsque les Hospitaliers prennent possession des biens du
Temple après 1312, ils décident de créer en ce lieu un village et
pour cela construisent les bâtiments d'une exploitation agricole
qui sera gérée par les frères de l'ordre. Ils élèvent pour eux en
1315 le logis des chevaliers et construisent une église dédiée à
Saint-Jean Baptiste, le Saint Patron des Hospitaliers.
Jusqu'en 1430, les habitants du Viala-du-Pas-de-Jaux et de ses
alentours, se réfugiaient à Sainte-Eulalie-de-Cernon lors des
périodes de grande insécurité régnant sur le Larzac. Compte
tenu de la distance relativement élevée, les habitants
demandent l'autorisation au Grand Prieur de Saint Gilles,
Bertrand d'Arpajon de construire une tour fortifiée pour pouvoir
s'y réfugier eux et leurs biens. C'est la première fortification
construite sur le plateau.
Aujourd'hui la tour avec ses 30 mètres de haut est restaurée. Le
rez-de-chaussée voûté, les cinq étages et le chemin de ronde à
son sommet sont accessibles aux visiteurs, ainsi que le logis
des hospitaliers datant du XIVème S.
Crédit photo : Association La Tour du Viala
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