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Au cœur d’une terre aride et sèche des
massifs de buis et de genévriers.

Un parcours au cœur du causse avec une
flore abondante... Au début de l'été, les
cheveux d'anges dansent au gré du vent, les
chèvrefeuilles parfument les chemins, les
cardabelles ne vont pas tarder à éclore...

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 3 h 20 

Longueur : 10.6 km 

Dénivelé positif : 142 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, 
Histoire et patrimoine 

Au cœur du Causse
Causses et gorges - La Couvertoirade

Crédit photo : La Couvertoirade et le moulin (Elodie Calazel OTLV) 
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Au cœur du Causse

Itinéraire

Départ : La Couvertoirade
Arrivée : La Couvertoirade
Balisage :  GR  PR 

1 - Après la visite du site templier de La Couvertoirade, sortir par la porte Nord.

Suivre à droite sur 200 m la petite route jusqu’à une croix (776 m). Obliquer à
gauche. Au carrefour, prendre en face la D 185 sur 800 m.

2 - Bifurquer à droite sur un chemin de terre.

3 - Avant une intersection de pistes, obliquer à gauche sur un ancien chemin qui
rejoint une piste en terre. Tourner à gauche et rejoindre la petite route de la
Salvetat à hauteur d’un virage. Bifurquer à gauche et descendre vers le
passage souterrain. Passer sous l’autoroute et remonter à gauche par
l’ancienne voie romaine vers un bosquet

4 - Tourner à gauche, descendre vers la clôture de l’autoroute, la suivre à
gauche, emprunter le passage souterrain, couper la D 185 et prendre en face
un chemin bordé de murets et de buis qui ramène à La Couvertoirade.

 Patrimoine mondial de l'UNESCO 

Cet itinéraire est situé dans la zone cœur du Bien Causses et Cévennes,
paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen.
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Au cœur du Causse

Sur votre chemin...

 La cardabelle (A)   Le pin sylvestre (B)  

 Les remparts (C)   La Maison de la Scipione (D)  
 Le four banal (E)   L'église Saint-Christophe (F)  
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Transports

Pour trouver un moyen de transport
rendez-vous sur Hérault transport

Pensez au covoiturage et à
l'autostop rézopouce

Accès routier

La Couvertoirade, à 42 km au sud-est
de Millau par la D809 (ou par
l'autoroute A75) et la D185

Parking conseillé

A l'entrée du village (payant).

Source

 http://

aveyron.ffrandonnee.fr/ 

 Communauté de

communes Larzac et Vallées 

Au cœur du Causse

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Balisage entre 1 et 3 : Blanc - Rouge

Balisage entre 3 et 4 : Jaune

Balisage entre 4 et 1 : Blanc - Rouge

Prévoir de l'eau.

Profil altimétrique

 

Altitude min 757 m
Altitude max 800 m
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http://www.herault-transport.fr/index.php
http://www.rezopouce.fr/
http://aveyron.ffrandonnee.fr/
http://aveyron.ffrandonnee.fr/

