
Ce parcours aux confins du Causse Noir
alterne entre domaine forestier et
lande, puis dévale dans les Gorges de la
Jonte pour mieux remonter vers
Veyreau. Sur la fin, la section la plus
redoutable n’est pas celle qu’on croit !

Silence de la forêt domaniale, bruissements de
la steppe, Cévennes en toile de fond : le charme
secret du parcours vous envoûte au fil des
kilomètres de plat. Un prélude magique à la
descente, joueuse, vers la Jonte par le ravin de
Pellalergues. Après la remontée par le ravin de
la Castèle, vous ne serez pas au bout de vos
efforts : gardez-en sous le pied pour le tronçon
vers Veyreau, tout en faux-plats !

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 18.9 km 

Dénivelé positif : 635 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Histoire et
patrimoine, Point de vue 

Trail N°09 - Veyreau
Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - Veyreau 

L'étang de Veyreau (GBarrabe) 
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Itinéraire

Départ : Place de la Mairie
Arrivée : Place de la Mairie
Balisage :  Grands Causses Espace Trail
Communes : 1. Veyreau
2. Saint-André-de-Vézines

Profil altimétrique

 
Altitude min 503 m Altitude max 938 m

Au départ de la place du village, emprunter la route de Millau puis
s'engager rapidement dans le single balisé GR qui rejoint la ferme de la
Cadenède. Une fois traversée, on déroule sur des pistes tantôt ombragées,
tantôt dégagées mais sans difficultés, jusqu’à rejoindre Vessac.

 Le hameau traversé, on retrouve des pistes plus ou moins larges qui sillonnent
les Causses, un régal pour les fans de grandes traces. Arrivé sur la D584 en
direction de Meyrueis, on se dirige sur la ferme de Bré, qu’on contourne avant
d’enchaîner sur un chemin dégagé qui retrouve un peu plus loin, la route pour
un petit km.

Entrée de champ, on déroule sur de grands espaces, avant de rentrer dans une
partie boisée qui, se transformant en un single joueur, nous mène sur les bords
de la rivière Jonte. Quelques mètres de répit et on attaque la remontée via un
sentier tout aussi intéressant.

On sort sur la route du Villaret qu’on suit sur 200 mètres avant d’emprunter un
sentier qui nous ramène au cœur de Veyreau. Sillonner les rues principales pour
rejoindre le parking de départ.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...
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Source

 

Communauté de communes Millau Grands Causses 

http://www.millau-sports-nature.fr/ 

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

Pour trouver un moyen de transport rendezvous sur Transport Aveyron. Pensez au
covoiturage et à l'autostop Rezopouce ; Aires de covoiturage

Accès routier

Sur le Causse Noir via Peyreleau (Vallée du tarn) ou Saint-André-de-Vezines
(Causse Noir)

Parking conseillé

Sur la place de l'église

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Millau Grands
Causses
1, place du Beffroi, 12100 MILLAU

contact@ot-millau.fr
Tel : 05 65 60 02 42
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en
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http://transports.aveyron.fr/
http://www.rezopouce.fr/
https://aveyron.fr/pages/transports/covoiturer%20en%20aveyron
mailto:contact@ot-millau.fr
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en

