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Arrivée à l’hôtel vers 13h30
Repas de midi ou pique-nique à votre convenance sur place ou en route
(possibilité de restauration sur Le Caylar)
Installation, puis départ pour la «rando cyclo» et la «rando pédestre» (autour du Caylar) à 14h30

Départ pour les randonnées 8h30 :

 Randonnée

pédestre

&

Pique-nique

à

Viala-du-Pas-de-Jaux
 Visite du village (Tour XVème – 5 étagesVisites)

Départ pour les randonnées 8h30 en matinée

(Pique-nique au Caylar) :
 Randonnée pédestre à La Couvertoirade
et visite du village

Visite d’une fromagerie à Roquefort

Vue du village
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Départ pour les randonnées 8h30

 Randonnée pédestre et pique-nique à
St Eulalie-de-Cernon

 Visite du village

Départ pour les randonnées 09h00

 Randonnée pédestre à Cornus (pique-nique éventuel non compris dans la
prestation, à charge de chacun)
 Pour ceux qui désireraient rentrer plus tôt, visite du village du Caylar,
randonnée du Roc castel.

Le Caylar - Vue depuis le Roc Castel

Le Caylar - Arbre sculpté

Le Caylar - Vue du Roc Castel
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Openrunner N° 7361301

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Parcours 6,2km - Dénivelé 58m
Openrunner N° 7085781

Openrunner N° 7361291

0

Départ hôtel du Rocher

Suivre avenue du Millau sur 150m jusqu'à la place de la République
A gauche rue du Quai puis à droite rue du Camp Laurier, rue de la Lavogne
1

Au niveau d'une lavogne, prendre le chemin à droite. Il s'élève dans un paysage

uniforme qui mène vers Le Cros. Vous avez parcouru environ 750m
Poursuivre ce chemin sur environ 1,8km
2

A une fourche, emprunter sur 500m environ le chemin sur la branche gauche

3

A une intersection, prendre à gauche et poursuivre sur 800m

4

A l'intersection avec un chemin blanc plus large, prendre à gauche

5

Passage à La Mouisse devant un corps de ferme

Retour hôtel du Rocher par rue de Lavogne, rue du Camp Laurier, rue du Quai, place de la
République et avenue de Millau
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RANDONNÉES

Pique-nique
Viala-du-Pas-de-Jaux

DIMANCHE 17/09/2017
Parcours route
Distance 88km - Dénivelé 1195m
Openrunner n° 7057488
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DIMANCHE 17/09/2017
Viala-du-Pas-de-Jaux

Parcours Marche
"La croix de Gréponac"

Distance 8km - Dénivelé 109m

1

Depuis la tour du Viala-du-Pas-de-Jaux , se diriger en

face (nord) sur 200m.

Openrunner n° 7380175

2

Au niveau d'un calvaire, obliquer à gauche, suivre une

piste qui, au bout de 1km environ, rejoint la Grande

3

Passade.

Continuer

plateau.

Longer

direction
une

nord-ouest

clôture

pour

à

travers

arriver

à

le
un

embranchement en bordure des falaises.

3

Bifurquer à gauche et suivre le haut des falaises

jusqu'à la croix de Gréponac (belles vues sur le cirque de

4

Tournemire).

4

De la croix, se diriger vers l'est pour l'est pour

rejoindre la D23. L'emprunter sur 800m.

5

5
2

Prendre à droite un chemin d'exploitation vers la croix

de Plo de Lavogne. Après la lavogne, obliquer à gauche.

6

Avant la D23, tourner à droite et suivre un chemin de

terre qui rejoint une petite route. L'emprunter à gauche en

1

direction du village du Viala.
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LUNDI 18/09/2017
Parcours route
Distance 68km - Dénivelé 883m
Openrunner n° 7361489
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LUNDI 18/09/2017
Parcours marche "Autour de la Couvertoirade"
Distance 5km - Dénivelé 91m
Openrunner n° 7380358

1

1 Sortir du village par la petite porte d'accès placée entre

l'église et le château. Prendre à droite et longer la haute
muraille jusqu'à la lavogne (une des plus belles du Larzac).
Continuer à gauche sur la route et après une grange
désaffectée, obliquer à droite sur un chemin d'exploitation
qui remonte en pente douce sur le plateau. Après un large
virage, le chemin s'oriente au sud, le suivre sur 1km.

2 Quitter le GR de Pays Tour du Larzac méridional
(attention à la bifurcation !) pour descendre à droite à
travers une pâture sur 100m et déboucher sur une piste en
terre.
Continuer vers l'ouest sur 900m et atteindre la jonction
avec le GR 71

3 Prendre à droite ce sentier caillouteux d'abord étroit qui

2

s'élargit ensuite et traverse une petit bois de chênes.
Traverser successivement une bouissière ("tunnel végétal de
buis"), puis un petit pré et prendre un chemin creux qui
débouche au pied du mur d'enceinte en face la porte sud.
Entrer dans le village par la porte sud. Rejoindre le
parking par la porte nord.

3
9

MARDI 19/09/2017
Parcours route
Distance 90km - Dénivelé 1015m
Openrunner n° 7356970

RANDONNÉES

Pique-nique

Ste-Eulalie-de-Cernon
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MARDI 19/09/2017
Parcours marche "La vallée du Cernon"
Distance 7km - Dénivelé 261m
Openrunner n° 7380445

1

De la place du Sacré-Cœur, descendre vers le D77 et
l'emprunter en direction de Lapanouse-de-Cernon. Passer près de la
fontaine du "Touat de Marie".

2
4

3
1

2

Poursuivre par la D77 sur 750m environ.

3

Au niveau de l'embranchement de Marcorelles, descendre à

gauche vers le ruisseau, le franchir et tourner à droite sur un sentier
qui monte à travers bois. Passer à côté d'un dolmen et emprunter à
droite la petite route conduisant à la ferme de la Baraque. Laisser

7

les bâtiments à droite et continuer sur la route encore 100m.

4

Bifurquer sur un chemin d'exploitation, passer sous l'ancienne

voie ferrée Tournemire-Le Vigan et prendre à gauche un chemin en

5

pente raide pour remonter sur le plateau.

6

5

Au bout de la montée, tourner à gauche à angle droit en

franchissant une clôture. Suivre une large piste herbeuse sur 500m.
Au niveau d'une cazelle en ruines, bifurquer à gauche sur un ancien
sentier bordé de buis, laisser à droite la ferme du Mas Razal et,
après celle-ci, continuer tout droit sur 300m vers La Baysse.

6

Passer entre les anciens et les nouveaux bâtiments en longeant la clôture

d'un jardin et continuer dans une bouissière, puis à travers les pâtures vers la
voie ferrée. La franchir à un endroit où elle est très encaissée. Emprunter à droite
la petite route du Bois-de-l'Air vers la D561.

7

A l'embranchement, obliquer à gauche sur un sentier qui, plus loin, débouche sur la D561 ; la suivre sur 50m, puis bifurquer à droite

sur un sentier caillouteux et descendre vers la D561 et Sainte-Eulalie.
11

MERCREDI 20/09/2017
Parcours route
Distance 53km - Dénivelé 877m
Openrunner n° 7357107
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MERCREDI 20/09/2017
Parcours marche "Autour de Cornus"
Distance 5km - Dénivelé 191m
Openrunner n° 7399042

1

7

6

5

1
4

Descendre vers le bas du
bourg de Cornus ; 20m après la
boulangerie (ou magasin Vival),
s'engager à droite dans la rue
montant
vers
le
cimetière.
Bifurquer à gauche et longer le
mur d'enceinte. Continuer tout
droit sur la petite route.
2

2

3

Obliquer à droite sur un
chemin herbeux. Laisser sur la
gauche une ancienne bergerie.

3 Franchir
une
chicane
et
descendre sur un sentier bordé de
haies
de
buis.
Au
premier
croisement de sentiers, tourner à
droite. Monter par un sentier à
travers un bois de chênes (bien suivre le balisage) et retrouver un ancien
chemin.
4

Au niveau d'une ancienne cave, effectuer vers la droite un virage en épingle
à cheveux et suivre un chemin qui monte sur le rebord du plateau.
5 Emprunter à droite un chemin d'exploitation vers La Fageole. Passer à droite de la première ferme, puis devant la deuxième
ferme.
6 Bifurquer à droite sur un sentier qui longe une haie. Pénétrer dans le bois et descendre jusqu'à la D17. La suivre à droite.
7 100m apès le virage, bifurquer à droite sur un chemin herbeux qui rejoint le bourg au niveau du cimetière.
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LIEUX DE VISITES ET SITES DIVERS A PROXIMITE
LE CAYLAR :
 Le Village et le Roc Castel


Parc animalier de la ferme du Theil (0,5 km)



Les nserres de La Blaquèrerie (points hauts du Larzac)

CITES TEMPLIERES ET HOSPITALIERES DU LARZAC


LA COUVERTOIRADE (6 km)



SAINTE-EULALIE-DE-CERNON (25 km)



LA CAVALERIE (25 km)



VIALA-DU-PRAT-DE-JAUX (30 km)



SAINT-JEAN-D’ALCAS (42 km)

AUTRES LIEUX A DECOUVRIR


LODEVE (18 km)



CANTOBRE (26 km)



NANT (20 km)



CIRQUE DE NAVACELLES (20 km)



CIRQUE ET GROTTE DE LABEIL (18 km)



SAINT-GUILHEM LE DESERT (50 km)



LUNAS (28 km)



LA ROQUE SAINTE MARGUERITE (38 km)



PEYRE (Viaduc du Millau) – VILLE DE MILLAU (50 km)



ABBAYE DE SYLVANES (49 km)



VELO RAIL DE LA VALLEE DU CERNON (Ste Eulalie) -25km



TEMPLE BOUDHISTE « LERAH LING » Roqueredonde (15 km)
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