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Organisateur : François GOUTORBE 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Une descente du Tarn 
Du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet 2018 

Niveau : Moyen + et ▲ 

Nombre de personnes : 10 organisateurs compris 

Début de validation des inscriptions : mardi 16 janvier 2018        

 

 

PROGRAMME 

Lundi 25 juin 2018 

Trajet Paris – Le Pont de Montvert (voir plus bas pour les transports). 

Boucle autour du Pont de Montvert, éventuellement baignade dans le Tarn dans une « piscine » remarquable un 
peu avant Le Pont de Montvert, si elle est encore accessible. 

Le Pont-de-Montvert fut l'un des foyers les plus ardents du protestantisme dans les Cévennes. C'est de là que 
partit le soulèvement des Camisards, à la suite du meurtre de l'archiprêtre du Chayla le 24 juillet 1702. Ce meurtre 
entraîna une terrible répression par les troupes royales. 

Installation dans le gîte communal (le gîte n’ouvre qu’à 16 h). 

Ravitaillement. 

Dîner dans un snack au bord du Tarn. 

http://www.clubalpin-idf.com/
http://le.pont48.free.fr/
http://les.cevennes.free.fr/
http://les.cevennes.free.fr/fr/camisards.htm
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Mardi 26 juin 2018 

Du Pont de Montvert à Florac par Mijavols 
27 km, dénivelée cumulée + 865 m, - 1 225 m 
Une longue étape donc, mais magnifique et qu’il est difficile de couper en deux. 
Du Pont de Montvert nous prenons le GR70 (Chemin de Stevenson) vers de Sud. Nous gravissons la Montagne du 
Bougès dans une belle forêt pour atteindre le col de la Planette (1 303 m). Nous piquons ensuite plein Ouest, tou-
jours sur le GR70. Passage par le Signal du Bougès (1 421 m). Magnifique vue, notamment sur les falaises du 
Causse Méjean au-dessus de Florac. 
 
 

                  
 
Avant le col du Sapet nous quittons le GR70 vers le Sud car le GR devient très monotone. Nous passons à proxi-
mité de Mijavols et à Saint Julien d’Arpaon nous reprenons le GR70 mais dans le sens inverse du sens traditionnel.  
Florac se trouve sur le Tarnon, qui se jette dans le Tarn un peu en aval de Florac. 
Le cœur de Florac est traversé par un torrent (Le Pêcher) ce qui donne lieu à de magnifiques vues. 
Installation dans un gîte privé. 

Ravitaillement. Petit déjeuner compris. 

À décider, dîner préparé dans la cuisine du gîte ou restaurant. 
 

Mercredi 27 juin 2018 

De Florac à Prades par Ispagnac et Quézac. 
22,5 km, dénivelée cumulée + 390 m, - 400 m 
Nous quittons Florac en direction du Nord et retrouvons notre Tarn. Nous le longerons au plus près sur sa rive 
gauche toute la journée. 
L’eau de Quézac est connue depuis les gallo-romains pour le thermalisme ; l’exploitation en tant qu’eau gazeuse 
remonte à 1901. Après une interruption en 1931, l’exploitation a repris en 1995. 
Les Gorges du Tarn commencent à se resserrer. 
Nous traversons le village troglodyte de Castelbouc. 
Installation dans un gîte privé avec piscine. 
Pas de ravitaillement. 
½ pension (le dîner sera apporté par un restaurateur de la région). 
Possibilité de piques niques (à commander) 
 

Jeudi 28 juin 2018 

De Prades à Sainte Enimie par le Causse de Sauveterre 
15,6 km, dénivelée cumulée + 420 m, - 470 m 
Aujourd’hui nous prenons de la hauteur. Nous montons sur le Causse de Sauveterre, au Nord des Gorges et sur la 
rive droite du Tarn. Nous empruntons une portion du GRP Tour du Causse de Sauveterre, puis du GR60 pour 
redescendre sur Sainte Énimie. 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Le Causse de Sauveterre est un vaste plateau calcaire où la brebis est reine. 
Visite de Sainte Enimie, ancien village médiéval qui connut une grande prospérité grâce à un monastère bénédictin 
fondé en 951. 
Installation dans un Centre d’Activités de Pleine Nature à 1,5 km du village. Nuit sous tente (marabouts). 
Jaccuzzi et hammam (sur réservation) 
½ pension 
 Possibilité de piques niques (à commander) 
 

Vendredi 29 juin 2018 

Descente du Tarn en canoë de Sainte Enimie au Pas de Soucy. Environ 20 km 
Nous serons alors en plein dans les Gorges du Tarn. Nous passerons à main droite l’impressionnant Cirque de 
Pougnadoire, La Malène, puis le Cirque des Baumes. Il n’est pas possible d’aller plus en aval à cause d’un saut du 
Tarn que ne peuvent franchir les canoës. 
Nous aurons des canoës à deux places, nous serons accompagnés par un moniteur. Tout le matériel sera fourni : 
pagaies, gilet de sauvetage, bidons étanches pour le matériel fragile et le pique nique. Les sacs à dos voyageront 
par la route. 
Au Pas de Soucy, débarquement, récupération des sacs à dos, transfert par minibus aux Vignes.  
Installation dans un hôtel. 
½ pension. 
 

Samedi 30 juin 2018 

Des Vignes à Peyreleau par le fond des Gorges (GR6), 12,5 km, dénivelée cumulée + 165 m, - 175 m 
C’est le passage où les Gorges sont le plus étroites. 
Au passage au Rozier, nous piquerons à l’Est pour une excursion sur le balcon de la Jonte jusqu’au Balcon du 
Vertige. 
7,5 km AR, dénivelée cumulée + 450 m, - 450 m. 
Si le Tarn délimite le Causse Méjean par l’Ouest et le Nord, la Jonte le ferme par le Sud. Ses gorges sont tout aus-
si spectaculaires que celles du Tarn. La Jonte se jette dans Tarn au Rozier. 
Nous passerons à proximité de rochers aux formes torturées ou évocatrices, tels que le Rocher de Capluc, le Ro-
cher de Francbouteille, le Vase de Sèvres et le Vase de Chine. 
Nous pourrons observer le vol des vautours. Après avoir disparu à la fin des années 1940, des vautours fauves ont 
été réintroduits dans les Gorges de la Jonte dans les années 1980 avec succès, puis des vautours moines dans les 
années 1990, puis des Gypaètes barbus. Le vautour Percnoptère, seule espèce migratrice, est venu s’installer tout 
seul dans les années 1980. Enfin des Gypaètes barbus ont récemment été introduits. 
Installation dans un gîte d’étape à Peyreleau. 
½ pension. 
Possibilité de piques niques (à commander). 
Ravitaillement au Rozier. 
 

Dimanche 1er juillet 2018 

De Peyreleau au Chaos de Montpellier-le-Vieux par le Causse Noir. 
9 km, dénivelée cumulée + 425 m, - 35 m 
Visite du Chaos. 
Le Chaos de Montpellier est un ensemble de roches calcaires érodées formant un paysage ruiniforme spectacu-
laire. 
À 13 h 30, embarquement dans un minibus pour Millau. 
Retour à Paris (voir plus bas pour les transports). 
 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à 
tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles 
imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine ou pour raisons de sécurité. Les participants 
devront avoir le niveau demandé. 

 

 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Coût prévisionnel : 385 € comprenant la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les frais d’organisation 
(courrier, téléphone, cartes, transport de l’organisateur etc...) ainsi que : 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique : ▲ 

Niveau physique : Moyen + 

Horaires de train : 
Aller : 25 juin, départ de Paris Bercy à 7 h 01, arrivée à Clermont Ferrand à 10 h 30, correspondance pour 
Mende (autocar) à 10 h 50, arrivée 13 h 40. Car privé pour Le Pont de Montvert 
Prévoir un pique nique dans le train. 
Retour :  1er juillet, départ de Millau à 15 h 15 (car SNCF), arrivée à Montpellier  à 17 h 05, correspondance 
pour Paris gare de Lyon à 17 h 24, arrivée à 20 h 53. 
Horaires à confirmer 
Chacun prend ses billets de train. 
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. 

Hébergement : gîtes, hôtel (chambres à deux lits), tente marabout. 

Equipement et matériels à emporter : Prendre des vêtements légers, T shirts, sous-vêtements, chapeau … 
Nécessaire de toilette et de soins, crème solaire, lunettes de soleil, bombe insecticide, répulsif anti-
moustiques, boules Quies ou autres (mais en cire). Chaussures montantes faites au pied du marcheur. 
Chaussures légères ou sandales et vêtements pour le soir. Chargeurs. Gourde, gobelet, couverts. Lampe 
frontale. Drap-sac. Le 28 juin nous dormirons sous tente. Nous aurons des couvertures mais je n’en maîtrise 
pas le nombre ni l’épaisseur… Les frileux pourront emporter un duvet léger.  

Pour la journée de canoë : maillot de bain, sandales tenant au pied (pas de tongs, l’idéal étant des chaussons 
de plongée), chapeau, crème solaire. Des bidons étanches seront fournis pour les appareils électroniques et 
le pique nique. Pour des questions de sécurité, il est indispensable de savoir nager. Avoir déjà fait du ca-
noë ou du kayak au moins une fois sera un plus. 

Carte CAF + carte d'identité. 

Ne vous chargez pas trop ! 

Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès la parution de la 
présente fiche technique. Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement de 385 € et sera validée à partir 
du 16 janvier 2018 selon les règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places 
disponibles. Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation et souscrire une assu-
rance annulation lors de votre inscription.  

Pour en savoir plus : cartes IGN 1/25 000 n°2739OT, 2640OT, 2641OT. 

Photos François Goutorbe 

Date Compris Non compris 

25 juin, Le Pont de Montvert Car Mende – Le Pont de Montvert 

Nuitée 

Transport SNCF 

Dîner, petit-déjeuner 

26 juin, Florac Nuitée, petit-déjeuner Dîner 

27 juin, Prades Nuitée, ½ pension  

28 juin, Ste Énimie Nuitée, ½ pension  

29 juin, canoë Pagaies, gilet, bidons étanches  

29 juin, Les Vignes Nuitée, ½ pension  

30 juin, Peyreleau Nuitée, ½ pension  

1er juillet Chaos de Montpellier-le-Vieux 

Minibus pour Millau 

Transport SNCF 

Tous les jours  Piques niques, en-cas et boissons 
diverses (vin, bière, café…),  

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

