
SORTIE DANS LE TARN EN 2016

CANOË – VIA FERRATA – RANDONNEE

Départ le 8 au matin de Beaulieu (regroupement) pour rejoindre Sainte Enimie en passant par
Clermont – Ferrand et l'A 75.

Vers midi nous arrivons au village pour définir avec l'organisatrice de la randonnée nautique les
détails de nos expéditions et les tailles des gilets de sauvetage.
Nous passons ensuite au camping YELLOW VILLAGE à 2 km en aval pour nous installer  dans les
mobilhomes et prendre le pique nique.
La rando pédestre de l'après midi nous a conduit vers le domaine de Boisset sur le Causse très en-
dessus de Ste Enimie par une forte montée sous un soleil vaillant.
Ce domaine est un bel exemple de construction caussenarde adaptée à la vie rude des gens du
Causse.

Au  retour  nous  prenons  une  boisson  bien  méritée  et  rejoignons  le  camping  pour  douches  et
préparation de la soirée.
Le repas se prendra dans un snack dans le village (aligot – saucisse – dessert).
Retour au camping pour la nuit.

Jeudi 9, petit déjeuner dans chacun des mobilhomes, équipement des participants en tenue nautique
et  à  10  h  le  loueur  de  canoë  vient  nous  prendre  à  l'accueil  pour  nous  monter  en  minibus  à
Montbrun à 15 km du camping.
Au lieu de départ nous aidons à sortir les canoës de la remorque et nous nous équipons pour cette
première sortie qui sera une toute première découverte de l'activité pour certains d'entre nous.
L'eau est abondante sans être excessive mais fraîche. Un bon courant va nous aider à avancer.
Il y aura plusieurs passages amusants ou certains canoës n'en feront qu'à leur tête. Mais peu à peu
les navigateurs deviennent les maîtres de leur engin.



Nous arriverons au camping par le Tarn et nous tirerons les engins loin de l'eau afin de les reprendre
le lendemain.
Après un pique nique bien apprécié nous irons faire la découverte d'un artiste dans son domaine
qu'il a appelé UTOPIX.
Nous passerons de bons moments à découvrir ses inventions, ses constructions en pierre de pays les
nombreux jeux curieux qu'il a imaginés.

Le repas du second soir se déroulera dans un restaurant plus « classe » que la veille mais pas plus
cher. L'agneau de pays sera bien apprécié par tous .

Vendredi 10, petit déjeuner sans trop traîner car nous devons faire le ménage des mobilhomes avant
de quitter le camping YELLOW VILLAGE pour descendre vers les Vignes.
Nous chargeons les canoës d'une partie de notre équipement et poursuivons notre descente pour la
partie  le  plus  spectaculaire  des  gorges  du Tarn avec  le  passage des  Détroits,  de  la  Malène et
l'arrivée au Pas de Soucis au-delà duquel la navigation est interdite sur 2 km.
Le passage de la digue du barrage EDF de la Malène va nous poser problème car le niveau de l'eau
est important, il faudra faire glisser les engins en étant soi-même plongé jusqu'au ventre dans l'eau
très fraîche.



Le pique nique tiré des bidons se passera sur une petit plage de sable fin sous un soleil réchauffant.

La  fin  du  parcours  présentera  encore  un  passage  à  risque   dans  un  virage  serré  avec  rocher
surplombant. Georges et Bernadette vont se faire entraîner par le courant et retourner au niveau de
la roche. Il faudra un certain temps pour tout remettre dans le bon ordre.
A l'arrivée au  Pas de Soucis nous tirerons les canoës sur la berge et nous nous changerons en
attendant le loueur  qui viendra récupérer son matériel, conduira une partie de l'équipe au camping
Beldoire juste avant Les Vignes et remontera les chauffeurs des véhicules restés à St Enimie pour
récupération.

Après prise de possession des nouveaux mobilhomes nous aurons droit au restaurant « Le Parisien »
à un repas presque gastronomique, toujours à base d'agneau  mais très bien préparé.

Samedi 11, c'est l'étape « sportive » la portion du Tarn allant des Vignes au Rosier est la plus rapide
mais  de  ce  fait  la  plus  agitée.  Comme nos  navigateurs  ont  bien  pris  l'habitude  de  diriger  leur
« navire » tout se passera bien même s'il y a eu des « hommes à la mer ».

Nous sommes arrivés au Rosier avec une heure d'avance sur les temps standards habituels, le loueur



n'en revenait pas.
Il nous a remonté aux Vignes et après un  pique nique confortable dans les mobilhomes nous voilà
repartis pour la via ferrata de Liaucouste. Il nous faudra louer nos équipements avant de nous lancer
dans les parois. 3 personnes préféreront une randonnée pédestre plutôt qu'affronter le vertical. Le
soleil  n'est  pas  très  fort,  du  coup nous ne  « cuisons »  sur  la  paroi.  La  via  se  termine  par  une
tyrolienne de 30 m que certains pratiqueront 2 fois car, par un contournement, on pouvait revenir au
point de départ.

La  soirée  se  finira  dans  une  belle  ambiance  au  restaurant  « les  Grillons »  qui,  s'il  n'est  pas
« gastronomique », a été bien sympathique.

Dimanche 12 : nettoyage des mobilhomes après le petit déjeuner puis nous repartons en direction de
Liaucouste pour une randonnée découverte du site de St Marcellin. Surprise, ce jour là et à cet
endroit là se déroule aussi une randonnée FFRP organisée par un club de Millau et qui rassemble
beaucoup de monde avec à la clé le BREVET DU RANDONNEUR. 
Pendant une heure et demi nous allons être en nombreuse compagnie sur un chemin très étroit où
les possibilités de dépassement sont très rares.



Au delà de St Marcellin nous choisirons un itinéraire que les autres randonneurs ne prendront pas et
pendant le restant de la balade nous pourrons profiter de paysages grandioses en tranquillité.

L'aventure se termine par un dernier pique nique derrière l'église de Liaucouste.


