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des Causses et des Gorges
09 RW 32

Randonnée itinérante sur sentiers parfois escarpés, vers les gorges du Tarn et 
de la Jonte, et les Causses, découverte du patrimoine caussenard. 

Aller/retour en train, hébergement en gîtes d'étapes ou hôtels, chacun s'occupe 
de son transport aller/retour, et porte ses affaires personnelles pendant les sept jours de la 
randonnée.

Inscriptions à partir du 13 janvier
niveau physique M+, niveau technique▲▲

samedi 11 avril:
trains conseillés : Paris Austerlitz 22h56 pour Rodez 6h44 - Rodez 7h15 pour Millau 8h35 

dimanche 12 avril:
rendez vous à l'arrivée du train à Millau 8h35 (mais nous nous serons certainement vus avant);
petit déjeuner, transfert en taxi vers La Roque Ste Marguerite. Visite du chaos de Montpellier le 
Vieux (800m) sur le Causse Noir, hébergement le soir en hotel/restaurant au Rozier (400m)
environ 6h00 de marche

lundi 13 avril :
de Peyreleau, montée au rocher de Capluc, puis sur le Causse Méjean (vers 850m), sentier en 
corniche au dessus du Tarn, quelques passages délicats (échelles), descente sur Les Vignes (400m), 
avant d'atteindre notre gîte dans une vieille ferme caussenarde à Almières (900m),  ½ pension
environ 7h00 de marche

mardi 14 avril :
d'Almières 900m, descente aux Vignes 400m, et par un sentier qui suit le cours du Tarn, nous 
rejoignons La Malène 450m, en passant par le Pas de Souci, les Baumes, les Détroits.
Hotel-restaurant à La Malène
Environ 6h00 de marche

mercredi 15 avril :
depuis La Malène, et toujours en restant proche du Tarn, nous passons par Hauterives, vues sur le 
château de la Caze, puis St Chély du Tarn, pour rejoindre Sainte Énimie (470m), joli village, 
hôtel restaurant 
environ 5h00 de marche

jeudi 16 avril :
depuis Ste Énimie, traversée du Causse Méjean pour rejoindre notre gîte au hameau de l'Hom 
(1076m), situé près du chaos de Nîmes le Vieux;   ½ pension au gîte
environ 6h00 de marche



vendredi 17 avril :
depuis l'Hom, rando sur le Causse Méjean, visite possible de l'Aven Armand, gite à Saint Pierre des 
Tripiers, ½ pension
environ 7h de marche, + 1h si visite de l'Aven Armand

samedi 18 avril :
depuis St Pierre des Tripiers, toujours sur le Causse Méjean, nous rejoignons le rocher de Capluc et 
Le Rozier par le sentier balcon des gorges de la Jonte, et ses celèbres vases de Sèvres et de Chine.
Environ 5h30 de marche
taxi pour Millau
train possible à 17h16 pour Montpellier 18h55, puis TGV 19h23 pour Paris 22h41
ou 20h56 Millau pour Rodez 22h10, train de nuit à 22h30, arrivée à Paris Austerlitz à 6h52 le 
dimanche 19 avril

Équipement:
bonnes chaussures à semelles crantées, protections efficaces contre la pluie, le froid et le soleil, 
affaires de rechange, sac à viande, gourde, lampe de poche. Ne pas oublier la dose de bonne humeur 
habituelle.

Ravitaillement:
Prévoir ses piques niques de midi pour les premiers jours, et en cours de route : boulangerie et 
boucherie à La Malène mardi soir, boulangerie et épicerie à Sainte Enimie mercredi soir

Coût:
estimé à :  360   euros  
à régler en totalité au caf avant le départ
ne comprend pas le voyage aller retour Paris-Millau

Participants:   8 personnes, organisateur compris  
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IGN 1/100 000 n° 58
IGN top25 :  2640 OT et  2641OT
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