
Cette boucle sur le plateau vous
amènera visiter le Causse Noir et ses
magnifiques bâtis typiques. Alternance
entre parties boisées, zones pastorales
et villages caussenards, cette boucle
roulante promet une balade
dépaysante.

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 15.4 km 

Dénivelé positif : 262 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, Flore, 
Histoire et patrimoine 

Accessibilité : VTTAE 

Autour du Causse Noir VTT n°8
Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - Saint-André-de-Vézines 

A coeur des chaos de Roquesaltes (La Caussenarde) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'église, Saint-André de
Vézines
Arrivée : Place de l'église, Saint-André de
Vézines
Balisage :  VTT Parc 
Communes : 1. Saint-André-de-Vézines
2. Veyreau

Profil altimétrique

 
Altitude min 841 m Altitude max 922 m

Emprunter la RD 124 sur 600 m vers Peyreleau, puis prendre à gauche le
sentier qui monte. A la patte d’oie, prendre à droite. Un monotrace serpente à
travers bois pour vous amener à la route. Prendre à gauche et suivre la RD 29
sur environ 300 m.
Quitter la route en entrant dans le bois à droite, après la grande clairière. Suivre
le monotrace qui mène à Saint-Jean de Balmes. Poursuivre sur la piste forestière
jusqu’au hameau du Villaret. Récupérer la route que vous suivez sur 300 m
environ. Puis prendre à droite. Le chemin forme une patte d’oie : vous
empruntez celui de gauche qui vous mène à Veyreau.
Traverser le village et passer à droite de l’église. Prendre en direction de
Cadenas et derrière le lotissement prendre à droite à la croix. Traverser la petite
route et rejoindre la D 584. Enfiler le sentier de l’autre côté de la route et au
croisement suivant, prendre à gauche sur le GR.
Arrivé à la route, la traverser, puis suivre le sentier en face qui vous ramène
jusqu’à Saint-André-de-Vézines.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...
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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 

Réserve d'eau de 1,5l, réserve énergétique, blouson de pluie

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train, en covoiturage Aires de covoiturage, en
autostop Rezopouce

Accès routier

A 30 minutes de Millau. Emprunter la RD991 direction La Roque Sainte-
Marguerite, Dépasser le village et monter par la RD41 pour rejoindre Saint-André
de Vézines.

Parking conseillé

Place de l'église

Accessibilité 

VTTAE
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https://lio.laregion.fr/
https://aveyron.fr/aires-de-covoiturage
https://www.rezopouce.fr/


Source

 

Communauté de communes Millau Grands Causses 

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

 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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