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Les Gorges du Tarn et de la Jonte
Du mardi 13 septembre au mardi 20 septembre 2022
Nombre de participants : 10
Guide : Christine L
Mardi 13 septembre
Train Paris Gare de Lyon 8h14 – 15h27 Mende (Changement à Nîmes)
Bus Mende 17h30 – 18h30 Florac
Nuit au Centre d’accueil des Cévennes.

Mercredi 14 septembre
Ispagnac – Sainte-Enimie
Enimie 17 km, dénivelés + 560, - 610 m, 5 h de marche
Nous nous rendons en taxi à Ispagnac d’où démarre la rando
randonnée.. Nous restons
reston sur la rive
droite du Tarn pour monter sur le Causse de Sauveterre. Puis nous descendons sur Sainte
SainteEnimie, charmant petit village médiéval où nous passons la nuit.

Jeudi 15 septembre
Sainte-Enimie – La Malène 19 km, dénivelés + 600, - 620 m, 7 h de marche
che
Nous passons sur la rive gauche et nous longeons le Tarn jusqu’à Saint
Saint--Chély du Tarn. Nous
grimpons pour découvrir le cirque de Saint
Saint-Chély,
Chély, nous traversons le Causse Méjean, nous
redescendons sur le hameau de Hauterives et nous suivons le Tarn jusqu’à La Malène où nous
faisons halte au gîte communal. Repas au restaurant.

Vendredi 16 septembre
La Malène – Les Vignes 16 km, + 630, - 650 m, 5 h de marche
Nous remontons sur le Causse Méjean que nous traversons pour atteindre le Roc des Hourtous
qui nous offre un magnifique point de vue sur les Gorges du Tarn. Puis nous rejoignons le
village des Vignes où nous faisons halte Chez Alex.

Samedi 17 septembre
Les Vignes – Le Rozier 18 km, + 620, - 630 m, 6 h de marche
Nous traversons le Tarn et monto
montons
ns sur le Causse de Sauveterre que nous longeons jusqu’au
Cirque de Saint Marcellin. Tout au long du chemin, nous pourrons à loisir admirer les Gorges
du Tarn. Nous continuons par le village troglodyte d’Eglazines jusqu’au Rozier, fin de notre
étape du jour.

Dimanche 18 septembre
Le Rozier – Hyelzas 18 km, + 860, - 310 m, 7 h de marche
Nous nous dirigeons maintenant vers les Gorges de la Jonte et nous empruntons le sentier des
corniches qui passe successivement au Vase de Sèvres, au Vase de Chine, au Pas d
du Loup et
au Balcon du Vertige. Nous poursuivons notre chemin à travers le Causse Méjean jusqu’à
Hyelzas où nous passons la nuit au gîte de La Doline.

Lundi 19 septembre
Hyelzas – Meyrueis 13 km, + 150, - 400 m, 4 h de marche
Dernière étape de notre parcours, nous longeons le Causse Méjean tout en gardant un œil sur
les Gorges de la Jonte. Nous dormons à l’hôtel de l’Europe à Meyrueis avant de reprendre le
train.

Mardi 20 septembre
Bus Meyrueis 8h30 – 9h30 Millau
Millau 13h30 – 20h48 Paris Gare de Lyon. Changement à Béziers.
OU Millau 11h29 – 19h57 Paris Bercy. Changement à Clermont-Ferrand.

Equipement :




Bâtons conseillés
Maillot de bain (baignades possibles dans le Tarn)
Drap sac

Tarif provisoire : 480 euros. Ce tarif sera ajusté en fonction du coût définitif des prestations.
Il comprend :

Les nuits en gîtes ou hôtels, les petits-déjeuners et les repas du soir,

Le transport des bagages,

Les transports en bus de Mende à Florac et de Meyrueis à Millau.

Il ne comprend pas :

Les pique-niques,

Les transports SNCF Paris – Mende et Millau – Paris.

Réservation
Auprès de Christine par mail (chris.long@free.fr) ou par SMS (06 84 01 18 40). Après accord,
verser un acompte de 200 € par virement ou par chèque à Christine Lelong, 31 rue Cavendish
75019 Paris.

