
 

Programme randonnée en Cévennes et Gorges du Tarn 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoûtants et magiques, voici deux adjectifs qui pourraient qualifier le 

paysage culturel des Causses et des Cévennes façonné par l’agropastoralisme. 

Ce territoire est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité depuis 

2011. Au cours de nos randonnées, en plus d’y rencontrer des paysages, une 

faune et une flore aux parfums du sud sauvage, nous croiserons, les fiers 

habitants d’une terre d’histoire où se sont forgées des valeurs fortes.  

 



Jour 1/ : Accueil à Meyrueis 

Rendez-vous à l’hôtel (communiqué après votre inscription) à partir de 16h00, 

installation dans les chambres. 

A 18h30 : réunion d’information, suivie du repas du soir.  

 

Jour 2/ : Sentier de Pauparelle 

 

Départ à pied depuis l’hôtel 

Un sentier panoramique. La montée vers Pauparelle nous fera découvrir les toits de 

Meyrueis imbriqués les uns dans les autres et blottis au pied du rocher, avant de 

déboucher sur une vue superbe sur les gorges de la Jonte bordée de falaises 

dolomitiques. En amont la haute vallée de la Jonte bordée par le causse Méjean et 

le Massif de l’Aigoual : voyage entre Causses et Cévennes. 

 

Temps de marche : 4h 

Dénivelé : +480m 

 

Jour 3/ : Sentier des Corniches de Méjean 

 

Ce circuit est un grand classique ! Depuis la pointe ouest du Causse Méjean il 

surplombe d’abord les gorges de la Jonte et ses falaises dolomitiques : vase de 

Sèvre et vase de Chine, offrant un des plus beaux panoramas survolés par les 

vautours. Nous poursuivons notre randonnée avec une vue dégagée sur les gorges 

du Tarn et le village troglodytique d’Eyglazines.  

 

Temps de marche : 5h30 

Dénivelé : +650m 

 

Jour 4/ : Sentier de la forêt de l’Aigoual 

 

Une superbe balade sur les versants nord de l’Aigoual, le long de la crête qui fait la 

limite entre la Jonte et le Tarnon. Un territoire où la sylviculture a permis de sauver 

les paysages et la vie dans les vallées. 

 

Temps de marche : 5h00 

Dénivelé : +570m 

 

 



 

Jour 5/ : Le Roc des Hourtons 

 

Une boucle qui débute au bord du Tarn, mène sur les flancs du Causse Méjean. A mi-

parcours nous profiterons de larges panoramas sur les Gorges du Tarn. En chemin 

nous découvrirons l’architecture caussenarde et une vue panoramique au belvédère 

des Hourtous. 

 

Temps de marche : 5h 

Dénivelé : +520m 

 

 

Jour 6/ : Sentier panoramique des Couronnes 
 

Ce sentier surplombe la Vallée de Florac de toute la hauteur du Causse Méjean. A 

l’horizon, les Cévennes et le Mont Lozère se découpent en une série de plans à 

l’infini. 

 

Temps de marche : 5h 

Dénivelé : +700m 

 

Jour 7/ 26 :  Sentier du Château de Roquedols 

Au départ de Meyrueis, une balade apéritive qui nous mènera jusqu’à un très beau 
château du XVIème siècle. Aux abords de la bâtisse, un petit jardin à la française et 
un des très nombreux arborétums qui virent le jour lors du reboisement du massif 
de   l’Aigoual 

Temps de marche : 1h30 

Dénivelé : 180m 

 

 Niveau physique et technique : 3/5  

5 à 6 heures de marche par jour environ.  

Dénivelée positive de 350 à 700 mètres. 

Bonne condition physique requise, prévoyez un entraînement avant votre départ. 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs d'un niveau 

moyen hors pauses et temps pris pour le pique-nique. 



Des éléments indépendants de notre volonté (météo, niveau du groupe, aléa logistique, 

divers...) peuvent amener notre équipe à adapter le programme. Nous demeurerons 

attentifs à votre satisfaction mais votre sécurité sera systématiquement privilégiée.  
 

Séjour privatisable à partir de 10 personnes, pour renseignements 

complémentaires ou réservation, nous contacter au 081/580304 ou par mail : 

info@spordec.be 
 

Le tarif de 790€ (tarif 2023) comprend : 

- Le séjour hôtelier en ½ pension en chambre double 

- Les pique-nique du midi 

- Le dernier repas de midi au restaurant 

- L’accompagnement montagne 

- L’adhésion à Spordec 

Nous covoiturons pour accéder aux départs des randonnées du J3 au J6 entre 20 et 

40mn de trajet. 

 

 

 

 

 


