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108,2 km - 1 380 m+

circuit

fiche cyclo 8

Mostuéjouls

PARTICULARITES A DECOUVRIR

Chez nous tout est géant : les paysages panoramiques
à 360°des causses, les immenses steppes des plateaux
calcaires et les falaises vertigineuses des
Gorges du Tarn.
La nature a patiemment modelé notre région,
goutte à goutte. L'eau a érodé la roche calcaire
au fil des millénaires pour créer ces paysages
uniques des Gorges du Tarn que vous allez
découvrir avec ce parcours cyclo...

Nous vous proposons, avec ce tracé, un vaste terrain de jeu
naturel où chacun trouvera une aventure à sa mesure :
sortie vélo bien sûr mais aussi randonnée, exploration,
pêche, visite, contemplation…Et tout simplement se
retrouvera loin du bling-bling !

Pour votre séjour dans la région, nous vous proposons des
sites typiques des Gorges du Tarn à découvrir absolument.
Points de passage obligés du visiteur, ils constituent les lieux
incontournables à graver dans vos souvenirs ou à photographier. Amateurs de patrimoine, d’architecture, de sites naturels, de paysages, etc... Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! La nature a façonné les paysages et l'homme
a bâti les grands sites des Causses et des Gorges. Aujourd'hui,
ces lieux naturels ou nés de la main des caussenards, ont été
préservés et ils se découvrent ou se visitent aux 4 saisons.
Les Gorges du Tarn forment un canyon de 43 km creusé par la rivière
Tarn entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. Ces gorges se
trouvent principalement dans le département de la Lozère, mais se terminent en Aveyron. Dans ce site exceptionnel, vous plongerez dans l'intimité
des canyons du Tarn et vous découvrirez ses merveilles : le Pas du Souci,
Le Cirque des Beaumes, le Point-Sublime, la Croze, les Détroits,… Un peu
plus loin, le Roc des Hourtous, La Malène, Hauterives, Sainte-Enimie…
La flore est incomparable avec ses orchidées, ses grassettes... et les amateurs de pêche trouveront dans les eaux limpides du Tarn : truites, barbeaux, goujons, vairons... Anoter, près du site du Château de La Caze, sur
1 500 m, un parcours “sans tuer” est mis à la disposition des pêcheurs.

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)

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

Incidents mécaniques

les difficultés du parcours
KM 25 GORGES DU TARN
Pendant plus de 40 kilomètres, le parcours ne présente
pas de véritables difficultés. Seuls quelques “caps” peuvent compliquer la tâche de ceux qui vont laisser
quelques forces en route. En particulier vers le 40 ème
kilomètre, le point de vue “des Détroits” où la route a
été creusée en haut du premier surplomb calcaire et
domine la rivière de quelque 50 mètres. Ici point d’accès à la rivière sans parachute mais de nombreux points
de vue.
KM 49 CAUQUENAS (794 m)
Après la mise en jambes le long du Tarn, il convient de
rejoindre le Causse de Sauveterre par une belle côte qui
s’élève dès le village de La Malène. Durant une dizaine
de kilomètres, la route enchaîne de rugueux passages où
vous risquez d’être à l’ouvrage en cette moitié de parcours.

CAUSSE DE SAUVETERRE (800 m/900 m)
Une fois le plateau atteint, la traversée du Causse de
Sauveterre peut être périlleuse ! Même si le point haut ne culmine pas à 900 mètres, il convient d’être “puncheur” pour passer sans encombre ce parcours déjà musclé.
KM 84 COLD’ENGAYRESQUE (888 m)
A partir du sommet d’Engayresque, la partie finale n’est qu’une longue descente vers Millau. Profitez-en pour dérouler sur
l’itinéraire délaissé aujourd’hui de l’ancienne RN9, avant de
franchir le faux plat de Paulhe, pour rejoindre Millau sur la
berge gauche du Tarn.

La Baraque de Trémolet

900 m
700 m
500 m
Départ

Aguessac

Boyne
10 km

20 km

Millau
30 km

40 km50 km

60 km

70 km80 km100 km90 km

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 gorges du tarn 108,2 km - 1 380 m+
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le parcours en détail

Km 0 Altitude : 358 m
Millau - D809 Avenue Jean Jaurès

Quitter la cité par l’avenue Jean Jaurès en dir ection
d’Aguessac par la D809 ex RN9

Km 7 Altitude : 368 m
Aguessac - Carrefour D907 - Direction
Peyreleau

Après le passage à niveau d’Aguessac, pr endre D907
en direction de la vallée du Tarn

Km 10 Altitude : 384 m
Pailhas - D907

Poursuivre en direction de Rivière sur Tarn

Km 13 Altitude : 375 m
Rivière sur Tarn - D907

Traversée du bourg de Rivière sur Tarn en direction de
Boyne

Km 17 Altitude : 387 m
Boyne - D907

Dans la traversée de Boyne, suivr e D907 en direction
du Rozier

Km 25 Altitude : 403 m
Saint-Pal - La Muse - D907 puis D907 Bis

Poursuivre sur la D907 puis D907 Bis (Lozère) en
direction des Vignes

Km 35 Altitude : 417 m
Les Vignes - D907 Bis

Poursuivre D907 Bis en direction de La Malène

Km 46 Altitude : 451 m
La Malène - Carrefour D 907 Bis - D43

Dans la traversée de La Malène, au carrefour à gauche
D43 en direction de Cauquenas

Km 48,5 Altitude : 731 m
Carrefour D43 - VC Cauquenas

A l’intersection D43 - VC, à gauche vers Cauquenas

Km 49,5 Altitude : 794 m
Cauquenas VC - Les Cayroux - Le Mas
Rouch
Poursuivre sur VC après Cauquenas

Km 57 Altitude : 868 m
Carrefour VC - D43 - Direction La Baraque
de Trémolet

Le Massegros
Km 60 Altitude : 822 m
La Baraque de Trémolet Carrefour D43 - D32

40
km

Au carrefour D43 - D32, prendre à gauche en direction du
Massegros

70
km

Km 67 Altitude : 870 m
Carrefour D32 - D67 en direction Le Massegros

La Malène

Poursuivre D32 jusqu’au Massegros

Km 67,5 Altitude : 866 m
Le Massegros - D32 - Prendre à gauche en direction
de Boyne sur 400 m

80
km

Traverser le village puis pr endre à gauche à l’intersection avec
la D995. Ensuite, avant la fromagerie, tourner à droite sur VC en
direction de Recoules-de-l’Hom

30
km

Km 74 Altitude : 881 m
Recoules-de-l’Hom - VC au choix en direction de
D94

A la sortie du bourg, 2 options pour rejoindre D94 - VC de droite selon cartographie - VC de Novis pour un raccourci de 4,5
kilomètres
20
km

90
km

Km 79 Altitude : 890 m
Novis - D94 en direction d’Engayresque

Le Rozier

A Novis, suivre D94 en direction du col d’Engayresque

Km 84 Altitude : 888 m
Rond-point d’Engayresque - Carrefour D94 - D809
Se diriger vers Millau par la D809

Km 98 Altitude : 405 m
Carrefour D809 - D29 à gauche en direction de Millau
Au niveau du carrefour D809 - D29 prendre à gauche Aguessac
- Direction Millau

10
km

Aguessac
100
km

Km 99 Altitude : 375 m
Aguessac D809 puis D506 en direction de Paulhe

Avant le passage à niveau à la sortie sud d’Aguessac, pr endre à
gauche D506 en direction de Paulhe

Km 100 Altitude : 380 m
Paulhe - Carrefour D506 - D187

A l’intersection D506 - D187 prendre à droite Millau

D

Km 110 Altitude : 358 m
Millau Centre

A

Retour Millau centre-ville

A l’intersection VC à dr oite D43 en dir ection de La
Baraque de Trémolet
Légende :

Départ/Arrivée

Particularité à découvrir

Difficulté du parcours

