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PARTICULARITES A DECOUVRIR

Formidable concentré de tout ce que les Grands
Causses peuvent nous offrir de plus typique, et, pour
ne rien gâcher, il démarre aux portes mêmes de la ville
de Millau.
C’est là tout le charme de cette ville, ouverte sur le
monde mais farouchement accrochée à son patrimoine
naturel et culturel. On oublie vite l’urbanisation millavoise pour entrer dans un tout autre décor.

Dès Massebiau les portes des gorges de la Dourbie s’entrouvrent pour entrer dans un monde soudainement vertical. Le
parcours vous emmène à la découverte de l’eau et des pierres
avant de prendre de la hauteur en direction du Causse Noir…

Les Gorges de la Dourbie (1)
Le panorama sur les villages de Saint-Véran et Montméjean
Les sites de Roquesaltes et Montpellier-le-Vieux (2)
Le Prieuré de Saint-Jean de Balmes
L’aire d’envol de la Puncho d’Agast et le
site du Cade
(1) Bien moins connues et donc moins fréquentées que les
gorges du Tarn mais recelant des sites tout aussi spectaculaires, les gorges et le canyon de la Dourbie se longent par des r outes
sinueuses, parfois vertigineuses. La Dourbie garde toute la fraîcheur
sauvageonne de ses eaux à truites tandis que, écrasés de soleil, les
villages de pierres sèches se perchent à mi-hauteur, à flanc de
coteaux.
(2) Montpellier-le-Vieux n‘est pas une ville mais le résultat étonnant
du ruissellement des eaux de pluie sur la r oche du Causse Noir.
L’amas de pierres a progressivement été dégagé pour le plus grand
plaisir des amoureux de la nature. Aujourd‘hui, des sentiers balisés
parcourent ses 120 ha et mènent aux r ochers les plus étranges.
Certains ont été baptisés : la Quille, le Cr ocodile, le Sphinx, la Porte
de Mycène... Depuis le Rempart, vous jouirez d‘une vue impressionnante sur l‘ensemble du chaos.

ASSISTANCE SECOURS

Votre sécurité et celle des autres dépend de votre comportement :
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 sécurité. 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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Saint-Véran

Incidents mécaniques

les difficultés du parcours
KM 16 LA ROQUE SAINTE-MARGUERITE
(410 m)
Avant la principale dif ficulté du parcours, le village
de La Roque Sainte-Mar guerite mérite un arrêt pour
la découverte des vieilles pierres du donjon, sentinelle éternelle de la vallée.

KM 31 PRIEURE DE SAINT-JEAN DE BALMES
(880 m)
La route rugueuse file à travers les forêts du Causse Noir par
une succession de faux plats terriblement usants, sur un revêtement routier qui ne “rend pas”. L ’occasion de prendre le
temps de découvrir le prieuré de Saint-Jean de Balmes.

KM 26 COTE DE SAINT-ANDRE DE VEZINES
(842 m)
Durant 6 kms, la route s’élève assez régulièrement, il
s’agit de la seule montée du parcours. L’ascension sur
le Causse Noir se mérite, mais elle offre un panorama
exceptionnel vers les Causses du Larzac puis vers les
Cévennes.

KM 48 SITE DU CADE (780 m)
Durant toute la traversée du causse, la route monte et descend
sans arrêt. Des petits “coups de cul” qui s’enchainent rapidement. Avant de plonger sur Millau, vous pouvez accéder à l’aire d’envol des parapentes de la Puncho d’Agast pour un survol
de Millau.
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Les vélocistes millavois sont à votre disposition :
Cycle ARCURI - 2 Rue du Barry - 05 65 60 28 23
ESPACE BIKE 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
VTT Liberté - 31 Rue Alsace Lorraine - 05 65 58 14 80
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le parcours en détail

Km 0 Altitude : 358 m
Millau - D991 Avenue de l’Aigoual

Quitter la cité par l’avenue de l’Aigoual et ses campings en direction de la vallée de la Dourbie

Km 2 Altitude : 360 m
Massebiau - D991 - Traversée

Traverser successivement les hameaux de Massebiau
puis…

Km 5 Altitude : 370 m
Le Monna - D991
Le Monna pour vous diriger vers La Roque SainteMarguerite

Km 16 Altitude : 410 m
La Roque Sainte-Marguerite - D991
Traverser le village

Km 16,250 Altitude : 410 m
Carrefour D991 - D41
A la sortie du village de La Roque SainteMarguerite, au carr efour avec la D41, pr endre à
gauche en direction de Saint-André de Vézines.

Km 30 Altitude : 889 m
Carrefour D29 - D223
Quitter la D41 au carr efour avec la D29 en dir
Peyreleau

ection de

Km 32 Altitude : 865 m
Carrefour D41 - D29

Saint-Jean
de Balmes

Km 32,5 Altitude : 747 m
Carrefour VC - D110 - Direction Le Maubert
Se diriger vers Le Maubert

30
km

Km 38 Altitude : 810 m
Le Maubert - D110
Au carrefour du Maubert poursuivre sur D110

Km 42 Altitude : 836 m
Longuiers - D110

40
km

Traversée de Longuiers D110

Km 54 Altitude : 358 m
Rond-point de “Cureplat” - Parking de la Puncho

20
km

Retour Millau par descente D110
10
km

50
km

Km 26 Altitude : 842 m
Carrefour D41 - D124
Poursuivre sur D41 - direction Veyreau.
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