
Sur des pistes empruntées par les
bergers, sur les traces des templiers,
arpentez le causse du Larzac jusqu’à
cette croix blanche d’où se déploie un
panorama superbe sur le cirque de
Tournemire.

Phare de pierre veillant sur la steppe du Larzac,
la tour-grenier du Viala-du-Pas-de-Jaux est le
point de départ de cette boucle sans difficulté
qui traverse un paysage à nul autre pareil, où
l’élevage millénaire et les moines-soldats du
Moyen Âge ont apposé leur empreinte. Cette
randonnée vous mène jusqu’au rebord du
plateau, spectacle majestueux à la clé.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 40 

Longueur : 7.4 km 

Dénivelé positif : 140 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, 
Histoire et patrimoine, Point de
vue 

La Croix de Gréponac
Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - Viala-du-Pas-de-Jaux 

La croix de Gréponac (Virginie Govignon - OT Larzac et Vallées) 
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Itinéraire

Départ : Tour du Viala du Pas de Jaux
Arrivée : Tour du Viala du Pas de Jaux
Balisage :  GR  PR 
Communes : 1. Viala-du-Pas-de-Jaux
2. Tournemire

Profil altimétrique

 
Altitude min 750 m Altitude max 823 m

Depuis le parking rejoindre le village.

Depuis la tour du Viala-du-Pas-de-Jaux, se diriger vers le nord et suivre le GR71C
sur 200m.
Au niveau d’un calvaire, obliquer à gauche, suivre une piste au milieu des buis
qui, au bout de 1km environ, rejoint la Grande Passade. Continuer direction
nord-ouest à travers le plateau. Longer une clôture pour arriver à un
embranchement en bordure des falaises.
Bifurquer à gauche et suivre le haut des falaises jusqu’à la croix de Gréponac
(belles vues sur le cirque de Tournemire).
De la croix, se diriger vers l’est pour rejoindre la D23. L’emprunter sur 800m.
Prendre à droite un chemin d’exploitation vers la croix du Plo de Lavogne. Après
la lavogne, obliquer à gauche.
Avant la D23, tourner à droite et suivre un chemin de terre qui rejoint une petite
route. L’emprunter à gauche en direction du village du Viala pour rejoindre le
point de départ.

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
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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.

 Recommandations 

Balisage jaune entre le point 2 et le point 3, le reste du circuit est balisé GR blanc
et rouge

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train, en covoiturage, en autostop Rezopouce.

Accès routier

A 36km au sud de Millau par la D809 et D23.

Parking conseillé

Direction L'Hospitalet du Larzac

 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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https://lio.laregion.fr/
https://aveyron.fr/aires-de-covoiturage
http://www.rezopouce.fr/
mailto:infos@tourisme-larzac.com
http://www.visit-larzac.com/


Source

 

C.C. Larzac et Vallées - CDRP Aveyron 

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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