2 Tour du Causse de Sauveterre
Après le Causse boisé, traversée du Causse
pelé et de ses steppes arides, et retour par la
plus belle partie des Gorges du Tarn.

Circ
uit
Auto

Départ des Vignes. Prendre la D995 qui monte sur le Causse de Sauveterre puis,
au dernier lacet, prendre à droite la D46. Traverser le hameau d’Almières (belle
architecture caussenarde) avant d’arriver à Saint Georges de Lévéjac (Eglise du
XIVème siècle). [Hors-circuit à droite vers le Belvédère du Point Sublime].

75 km env.

A la Baraque de Trémolet, suivre à droite la D32 jusqu’au village de Chanac (donjon du XIIIème siècle). [Au
carrefour de la Baraque de Lutran, hors-circuit à droite pour aller visiter l’Eglise de La Capelle]. Prendre à
droite la D31 puis la D44 [hors-circuit à droite vers le dolmen de l’Aumède] qui traverse Champerboux avant
de rejoindre la D986. [Hors-circuit à gauche pour se rendre au village de Sauveterre qui a donné son nom au
Causse : “terre sauve“, libre de toute emprise seigneuriale]. Suivre à droite la D986 jusqu’à Sainte-Enimie.
[Hors-circuit à gauche pour aller visiter la Ferme Ecomusée de Boissets].
La visite de Sainte-Enimie, l’un des plus beaux villages de France, est
incontournable (ancien Monastère, Place au beurre, Eglise du XIème
siècle, Ermitage…). Même si la foule l’envahit l’été, prenez
le temps de flâner dans les ruelles pour vous imprégner de
l’ambiance de la cité médiévale.
Prendre ensuite la route des Gorges du Tarn (D907 bis), en
sachant que le circuit en voiture ne vous donnera qu’un
faible aperçu des merveilles qu’elle recèle. Allez
visiter absolument le village de Saint Chély du Tarn
(Eglise Romane, chapelle de Cénaret, résurgence)
avant de traverser le Cirque de Pougnadoires.
Un peu plus loin apparaît le Château de la
Caze dans un cadre idyllique puis, sur l’autre
berge, le village de Hauterive.
La Malène mérite plus qu’une
petite halte (Eglise Romane
du XIIème siècle, château).
Ancien point de passage pour
les troupeaux effectuant la
transhumance sur la Draille
de l’Aubrac, le village est le
point de départ de la descente
en barque des Gorges du Tarn.
Plus loin, à la sortie des détroits,
apparaît le hameau de la Croze, rive
gauche, puis, le Cirque des Baumes et
ses formidables falaises. Traverser enfin le Pas de Soucy et rejoindre Les Vignes.

