
Le Pays des Gorges, des Causses et des Cévennes vous
accueille... il est probablement le refuge préservé des

plus belles activités de pleine nature du sud de la
France : randonnée, canoë-kayak, escalade, équita-
tion, ornithologie, canyoning, parapente, enthomolo-

gie,  spéléologie, pêche,…
Et bien entendu vélo de route ou tout terrain !

Ce parcours est tracé à la limite exacte des régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, encaissé au cœur
des trois causses majeurs (le Causse Méjean, le Causse de

Sauveterre et le Causse Noir) à quelques lieues du légendaire
Causse du Larzac que vous effleurerez en fin de parcours. 

Incidents mécaniques
Les vélocistes millavois sont à votre disposition :

Cycle ARCURI - 2 Rue du Barry - 05 65 60 28 23
ESPACEBIKE 12 - 513 Avenue de Calès - 05 65 62 87 68
Cycles GELY- 2 Rue Louis Armand - 05 65 60 07 44
ROCK’N BIKE - 2 Bld St Antoine - 05 65 60 08 10
ODIER Cycles - 66 Avenue Jean Jaurés - 05 65 60 19 00
VTTLiberté - 31 Rue Alsace Lorraine - 05 65 58 14 80
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les difficultés du parcours

ASSISTANCE SECOURS
Votre sécurité et celle des autres dépend de votre compor-
tement :

Respectez le code de la route en toutes circonstances.
Ne vous mettez pas et ne mettez pas les autres en danger.
Portez un casque.
Circulez en groupe n’excédant pas 10 personnes.
Nos routes sont belles mais étroites, évitez de prendre des

risques inutiles.
Ne jetez pas de détritus.
Emportez avec vous un téléphone portable, gage de sécu-

rité. Il permet d’alerter rapidement le 15, le 18 ou le 112 sur
un portable.

Signalez à vos proches la destination de votre sortie

En cas d’accident
PROTEGER - ALERTER - SECOURIR
Alerter : Tél. 15 - 18 ou 112 (portable)
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KM 25 LES TERRASSES (548 m)  
Dès la sortie du Rozier, vous allez vous engager dans la
splendide vallée de la Jonte, par une première ascension
au pied des voies d’escalade sur un asphalte de qualité
durant 4 kilomètres. Au sommet du belvédère des vau-
tours un superbe panorama vous attend.

KM 36 HURES LAPARADE (987 m) 
Après cette 1ère ascension, une descente vous conduit jus-
qu’à hauteur du petit hameau du Maynial. Ace niveau, on
s’attaque à la 2ème difficulté du parcours. La route s’élève
sur une chaussée rugueuse durant près de 10 kilomètres
pour atteindre le plateau du Causse Méjean, à Hures La
Parade. 

KM 54  COTE DE SERIGAS (929 m)
Après la traversée du village de Meyrueis, vous débuterez les
contreforts du Causse Noir par une jolie petite route en lacets
qui vous conduit sur le plateau, à proximité de la grotte de
Dargilan. L’ascension n’est ni très longue (5 km), ni très pen-
tue (4 % de moyenne).

KM 85  HAUTDU “RIOU SEC” (747 m) 
Cette dernière côte intervient après 80 kilomètres et ne pré-
sente pas spécialement de forts pourcentages (6,5 % de
moyenne), mais elle fait vraiment mal sur sa première partie
entre la sortie de La Roque Sainte-Marguerite et le change-
ment de versant. Une partie plus plate permet de récupérer et
de relancer avant de rejoindre le plateau du Causse Noir.

Crédit photos : Yves Blanc, Thierry Bernad - Conception : Thierry Bernad

PARTICULARITES A DECOUVRIR
Les villages de Peyreleau (Aveyron / Midi Pyrénées), du

Rozier et de Meyrueis (Lozère / Languedoc Roussillon)
Le Belvédère des Vautours aux terrasses du Truel (1)

Les Gorges de la Jonte (2)

Le troupeau à l’état sauvage du che-
val de Przewalski à Hures La Parade

(1) Ces grands oiseaux de près de 3 m d'enver-
gure avaient disparu de la région pour diverses raisons.
Le Belvédère vous permettra de découvrir les étapes passionnantes de leur
réintroduction ainsi que leur mode de vie. Vous pourrez observer en direct,
grâce à 3 caméras, les nids, les perchoirs et les repas des vautours.
(2) Descendant de 1 400 m d'altitude, à travers les pentes du mont
Aigoual, dans les Cévennes, la Jonte nous offre de merveilleux paysages
tout au long de ses Gorges de 20 kilomètres, de Meyrueis, entrée de son
canyon, au Rozier, son confluent.
Que l'on soit au bord des corniches du Causse Méjean ou au pied des
voies d'escalade, on se laisse surprendre et envoûter par ses roches aux
formes originales comme les fameux vases de Sèvres et de Chine.

Veyreau
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le parcours en détail

gorges et causses 104,7 km - 1 887 m+

Légende : Départ/Arrivée Particularité à découvrir Difficulté du parcours
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Km 55   Altitude : 940 m
Carrefour D39 - D139 - D47c
Au carrefour de la “Pierre des 3 Evêques” D39 - D139 et D47c,
poursuivre tout droit vers Veyreau D584 (Aveyron) 

Km 62   Altitude : 880 m
Veyreau - D584 
Traversée de Veyreau D584 

Km 66   Altitude : 842 m
Carrefour D584 - D29 - D41
A l’intersection de la “Croix de Louradou” à droite en direction
de Peyreleau D29

Km 69   Altitude : 889 m
Carrefour D29 - D124
A l’intersection à gauche en direction de Saint-André de Vézines

- D124

Km 71,5   Altitude : 870 m
Saint-André de Vézines - D124
Dans la traversée du village poursuivr e à droite D124 - Option
possible D203 pour 3 km supplémentaires 

Km 72,5   Altitude : 797 m
Carrefour D124 - D41
Au carrefour prendre à dr oite D41 en dir ection de La Roque
Sainte-Marguerite

Km 79,5   Altitude : 410 m
Carrefour D41 - D991
Au carrefour D991 La Roque Sainte-Marguerite

Km 80  Altitude : 405 m
La Roque Sainte-Marguerite D991 - VC du “Riou sec”
Dans le village de La Roque Sainte-Mar guerite, prendre à droi-
te la VC en direction du Maubert 

Km 0   Altitude : 358 m
Millau - D187 Avenue de Millau Plage
Quitter la cité par l’avenue de Millau Plage et ses cam-
pings en direction de la vallée du Tarn

Km 6   Altitude : 385 m
Paulhe - D187 - Traverse
Traverser le village de Paulhe pour vous diriger vers
La Cresse

Km 10   Altitude : 390 m
La Cresse - Carrefour D187 - D512 - Tout
droit  direction de Peyreleau 
Au niveau du carrefour de l’église de La Cresse, pour-
suivre tout droit D187 en direction de Peyreleau

Km 20   Altitude : 410 m
Peyreleau - Carrefour D187 - D29 
Au niveau du carrefour D187 - D29 dans la traversée
du bourg de Peyreleau, prendre à gauche D29 en direc-
tion du Rozier

Km 20,5   Altitude : 398 m
Le Rozier - Carrefour D25 - D996 à droite
direction Meyrueis
Après le pont sur la Jonte, pr endre à dr oite D996
(Lozère) en direction de Meyrueis

Km 27   Altitude : 472 m
Carrefour D996 - D63 Face au village du
Maynial
A gauche suivre D63 en direction de Hures La Parade

Km 36  Altitude : 987 m
Hures La Parade - Carrefour D63 - D986
Hures La Parade - Au carrefour D63 - D986 à droite
en direction de Meyrueis

Km 49   Altitude : 715 m
Giratoire Meyrueis - Carrefour D986 - D996
Au niveau du giratoire d’entrée de Meyrueis à droite
D986 direction centre-ville 

Km 49,5   Altitude : 710 m
Meyrueis - Traverse -D986
Après le pont sur la Jonte à dr oite puis gauche centre
ville en direction de Camprieu 

Km 50   Altitude : 715 m
Carrefour  D986 - D39 sortie de Meyrueis
Au carrefour D986 - D39 prendre à droite en direction
de Sérigas / Dargilan 

Km 54   Altitude : 929 m
Sérigas - D39
Poursuivre D39

Km 85   Altitude : 747 m
Carrefour VC - D110
Au sommet de la VC, à l’intersection avec  la D1 10, bifurquer
sur la gauche D110 en direction de Millau

Km 96   Altitude : 836 m
Longuiers - D110
Traversée du hameau de Longuiers 

Km 104   Altitude : 358  m
Rond-point de “Cureplat” - Millau ville 
Retour Millau par descente D110

90
km

100
km La Roque 

Sainte-Marguerite
A

D

20
km

fiche cyclo 10  7/08/12  14:07  Page 2




