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 Route  Difficile  83 km  07:00  1384 m 48 LOZERE

La Canourgue  Fiche Descriptive

Les Gorges du Tarn

DESCRIPTION

Magnifique circuit au départ de la Canourgue qui dans un premier temps permet de surplomber les Gorges du Tarn ; les panoramas y sont époustouflants, notamment depuis Cabrunas. L'itinéraire plonge ensuite dans les Gorges et les emprunte de St Enimie aux Vignes
(26kms). Cette magnifique route est assez fréquentée en période estivale, prenez les précautions nécessaires. Elle permet cependant d'admirer Hauterives, hameau sur la rive gauche de la rivière sans pont ni accès routier pour y accéder : les denrées sont acheminées par une
petite nacelle tandis que les hommes s’y rendaient en barque. Ce hameau très ancien est un vestige de l’époque où la route des Gorges du Tarn n’existait pas encore et s’implanter rive gauche ou rive droite n’avait alors aucune importante. La route traverse ensuite la Malène,
petit village au charme incontestable et au patrimoine riche. Entre autres, l'église romane Saint-Jean-Baptiste classée aux Monuments Historiques, le manoir de la Malène au centre du village et au-dessus du village les ruines du « Castel Merlet », qui est à ce jour le château le
plus vieux connu en France (date du VI ème siècle). Le passage aux Vignes signe le début de la montée. On passe par Saint Rome de Dolan, jolie village tout bâtis de pierres avant d'atteindre le Point Sublime, d'où le point de vue sur les Gorges est sensationnel. Six kilomètres
avant l'arrivée, vous découvrirez le Sabot de Malepeyre, une roche calcaire de 30 mètres de hauteur, sculptée en forme de sabot par l’érosion. C’est une vraie curiosité géologique ainsi qu’un site de nidification pour les oiseaux rupestres (faucons pèlerin, hibou grand duc, crave
à bec rouge...).
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Département de la Lozère

Hôtel du Département - 4 rue de la Rovère B.P. 24

48001 Mende
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