
Le Tarn

Les vautours fauves, moines et percnoptères
Après une disparition d’une cinquantaine d’années, ces trois espèces réinvestissent les cieux 
des gorges et des causses. Aujourd’hui, environ 200 vautours fauves, une vingtaine de moines 
et quelques percnoptères ont établi leurs colonies dans les gorges du Tarn et de la Jonte. Une 
quarantaine de jeunes vautours fauves, nés en liberté, prennent leur envol chaque année, 
depuis 1996. Ces opérations de réintroduction bénéficient du soutien actif des éleveurs du 
Causse, pour lesquels les vautours assurent un équarrissage bienvenu.

La remontée des Gorges du Tarn dans ce paysage minéral est inoubliable et la 
visite du village d’Eglazynes nous emplit d’un profond respect pour les habitants 
de jadis. à noter tout de même que cette randonnée se prête à un public en bonne 
condition physique.

DISTANCE :  10 km TEMPS ESTIMé : 5 h 30
DéNIVELé :  750 m DIFFICULTé : randonnée
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Le Tarn

Arrivé à Liaucous, se garer près du 
cimetière. Prendre le temps de visiter 

l’église du XIe siècle. Descendre sur la route 
jusqu’à un sentier à gauche qui indique  
« Eglazynes Saint-Marcellin ». Ce sentier est 
balisé en GR de pays rouge et jaune. Il suit 
à flanc de causse et remonte le Tarn dont on 
peut admirer les eaux limpides. Après être 
passé sous les grandes falaises des Agudes, 
le village troglodyte d’Eglazynes se dévoile. 
Le sentier se sépare en deux branches 
signalées par un marquage jaune. La suite de 
la randonnée est à gauche pour entamer la 
montée, mais auparavant une visite du village 
s’impose. Daté du XIIe siècle, il servait très 
certainement de vigie à l’entrée des gorges.

L es derniers habitants ont quitté les 
lieux depuis les années 1960. De retour 

sur le sentier, la montée est assez forte : il est 
préférable de ménager ses forces ! Un rocher 
en forme de champignon indique l’arrivée sur 
le plateau. Se diriger en direction de la seule 
ruine et prendre la piste qui passe à sa droite. 
Au prochain croisement, suivre à gauche le 
balisage jaune. Un panneau invite à quitter 
la piste et prendre la direction de Liaucous 
à droite par un petit sentier. La descente à 
travers les barres rocheuses est magnifique. À 
la vue de Liaucous, le sentier bifurque. Prendre 
la voie de droite en direction du village.
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Balayez l’horizon 
et identifiez 
tous les sommets 
qui vous entourent 

De l’Ardèche au gorges du Tarn, de la chaîne des puys à la montagne Noire et des 
Cévennes au plateau des 1000 vaches : Plus de 300 sommets et quelque 120 volcans 
référencés dans cette application qui couvre tout le Massif Central. 

Massif Central
sommets

PUYS, SOMMETS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC ...
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Les randonnées 
L a balade peut ne pas être balisées, à l’exception de certaines portions. La carte en 3 D 

fournie vous donne un bon aperçu du relief traversé. 
Afin d’avoir plus de détails sur les chemins empruntés se munir d’une carte au 1/25 000 (IGN 
2640 OT Causse Méjean et gorges du Tarn).
La pratique des sentiers pédestres proposés dans ce topo-guide reste sous votre entière 
responsabilité.

Avant la randonnée 
P enser à un bon équipement, même pour une balade. Des chaussures de randonnée 

légères, les protections nécessaires (coupe-vent, casquette…) pour les amplitudes 
thermiques. En effet, le climat peut être très doux dans les vallées et être d’un froid glacial 
deux kilomètres plus loin sur les plateaux. Inversement, un petit air frais sur le causse n’abrite 
pas des attaques du soleil, un couvre-chef est donc de rigueur.
Dans le sac à dos, ne pas oublier d’amener de l’eau en quantité suffisante, le pique-nique et 
de quoi grignoter pendant la marche.
Se renseigner sur la météo locale sur le répondeur de Météo France : 08 92 68 02 48.

Pendant la randonnée 
A fin de profiter pleinement de la montagne, il faut savoir évaluer ses limites et ne pas 

s’aventurer seul ou si la météo est défavorable.
Se munir d’un téléphone portable est aujourd’hui un élément de sécurité important. En cas de 
nécessité, composer le numéro des secours 112.
Pays d’élevage, il est essentiel de refermer les clôtures, de tenir les chiens en laisse à l’approche 
des troupeaux.
Pays de nature préservée, merci de ne pas cueillir les fleurs, ne pas allumer de feux, et 
d’emporter les restes de repas et mégots.

Difficulté des randonnées
L a promenade est une sortie sans difficultés avec très peu de relief et d’une durée d’ 

environ 2 heures. Enfants de moins de 6 ans.
La balade, entre 2 et 4 heures (le temps d’une demi-journée ou d’une journée), peut 
comporter un dénivelé ne dépassant pas les 500 m positifs. Enfants de plus de 8 ans.
La randonnée est une sortie sportive dont la durée est équivalente à une journée (entre 4 
et 6 heures de marche) de par sa distance et/ou son dénivelé à parcourir. Enfants de plus de 
12 ans.
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