
Une rando en pente douce entre les
vallées de la Sorgues et du Dourdou,
dans un paysage aux teintes étonnantes
où le passé - tombes du Haut Moyen
Âge, ancienne carrière - a posé son
empreinte

Parmi les genêts et les bois du Joncas, cette
boucle au dénivelé très accessible (343m) vous
invite à une promenade dans le temps, jalonnée
par des tombes wisigothiques, une carrière de
sable désaffectée, la grotte de Saint-Apolit. Le
summum de la balade se trouve sur une crête :
un belvédère sur les paysages chatoyants de la
Sorgues et du Dourdou

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.3 km 

Dénivelé positif : 341 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine, 
Point de vue 

Circuit des tombes par Saint -
Apolit
Des falaises de Roquefort au Rougier - Vabres-l'Abbaye 

Tombes rupestres du Vieuzet (Roquefort Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Parking de l'aire des camping-
cars de Vabres-l'Abbaye
Arrivée : Parking de l'aire des camping-
cars de Vabres l'Abbaye
Balisage :  PR 
Communes : 1. Vabres-l'Abbaye

Profil altimétrique

 
Altitude min 313 m Altitude max 534 m

Depuis l'angle sud du parking, monter en direction de l'école, puis la longer
jusqu'à atteindre la Rue du Pesquié.
Prendre à gauche jusqu'à l'embranchement de la route de Balros, puis continuer
tout droit direction Vanière, le Vieuzet, les Tombes, le Joncas.
A la sortie du Vieuzet, quitter le chemin goudronné pour prendre le sentier à
gauche direction les tombes et le Joncas. Continuer sur 600m.
Sur la gauche, un A/R est possible jusqu'aux tombes. Continuer ensuite sur le
sentier du Joncas. En contrebas, la couleur particulière du sol s'explique par la
présence d'une ancienne carrière et d'un four à plâtre de la fin du 19ème siècle.
Au sud-est de Balros tourner à gauche, monter sur 30 m, puis descendre
légèrement à droite. Au carrefour suivant, au sud de Balros, continuer tout droit
sur la piste pendant 600m. Prendre le chemin qui monte sur la gauche sur
150m.
Sur votre droite possibilité de faire un aller-retour à une grotte. C'est une
ancienne carrière de sable. Ensuite, continuer tout droit sur 50 m jusqu'au
carrefour du Puech de la Martelle. Descendre à droite en direction de Saint-
Apolit.
Au Carrefour de Saint-Apolit, tourner à droite en direction de Vabres.
Arrivé au carrfour à l'entrée de Vabres l'Abbaye, tourner à droite et descendre
par le chemin des écoliers avant de rejoindre le parking de départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train : https://lio.laregion.fr/

Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Mobicoop, Idvroom, LaRoueVerte, Roulez
malin

Accès routier

Sur la D999 Millau - Albi, à 4km de Saint-Affrique

Parking conseillé

Parking de l'aire des camping-cars de Vabres-l'Abbaye

 Lieux de renseignement 

OT Pays du Roquefort
Avenue de Lauras, 12250 Roquefort/
Soulzon

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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