
Entre corniches du Sauveterre et
corniches du Causse Noir, une incursion
dans le Parc national des Cévennes qui
vous réserve une formidable traversée
en forêt et des pentes vertigineuses
vers les sites emblématiques des
Gorges de la Jonte. 
Cette superbe boucle, courte distance, vous
cueille à froid avec une ascension au rocher de
Capluc, pour mieux arpenter l’étendue du
Causse Méjean dans un paysage de falaises et
de ruiniformes. Avant de côtoyer les Vases de
Sèvres et de Chine sur le bien nommé balcon du
vertige. Sentier en dévers, passage en grotte,
section technique et boisée, descente raide en
final, émaillent ce parcours somptueux. 

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 12.0 km 

Dénivelé positif : 979 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Géologie, Point de
vue 

Trail N°16 - Les balcons du vertige
CC de Millau Grands Causses - Le Rozier 

Rozier et ses falaises vus de Peyreleau (OT Millau GC) 
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Itinéraire

Départ : Au Rozier, sur la place, le long
de la D996
Arrivée : Au Rozier, sur la place, le long
de la D996
Balisage :  Grands Causses Espace Trail
Communes : 1. Le Rozier
2. Saint-Pierre-des-Tripiers

Profil altimétrique

 
Altitude min 403 m Altitude max 866 m

Remonter l’avenue principale et avant la pisciculture, quelques marches suivies
d’un morceau de single puis une piste abrupte nous mène à Capluc.

Une fois au-dessus du village, on bascule par un petit col sur le Tarn ou un joli
sentier dans les bois nous mène jusqu’à l’Ermitage Saint Pons avant de nous
ramener aux pistes larges du Méjean.

Pistes qui nous permettent de traverser le Causse et de nous retrouver sur les
corniches de la Jonte et leur paysage impressionnant. On suit ainsi les corniches
un long moment jusqu’à rejoindre Capluc.

Retour sur la piste abrupte qu’on quitte dans la première épingle pour
redescendre jusqu’à l’entrée du Rozier. Quelques dizaines de mètres direction
Peyreleau nous séparent désormais du parking du 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

Le Rozier, à 30 minutes de Millau direction les Gorges du tarn

Parking conseillé

Dans la rue principale, parking au centre du village

 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

