
 

À la découverte des Gorges 

 

6 Sept 2021. Partis d’Aguessac (12) je 

découvre les Gorges du Tarn ; ses villages 

escarpés, dont certains ravitaillés par des 

câbles et souvent désertés. Je rejoins 

Sainte Énimie et son pont sur le Tarn. Cette 

cité est agréable et après mon 

ravitaillement, direction Meyrueis. Après 

une belle ascension, je m’arrête admirer les 

méandres du Tarn en contrebas. Ensuite ce 

sera la traversée du Causse Méjean, 

paysage lunaire où même l’herbe ne pousse 

pas. Lors des longues lignes droites, le vent 

de face me ralenti, puis ce sera une 

descente abrupte vers Meyrueis, avec une 

vue magnifique sur les gorges de la Jonte. 

La vallée est plus verdoyante que celle du 

Tarn, des rapaces tournoient au-dessus de 

moi. Mon compteur affiche 120 kilomètres et 

1200m de dénivelé. Je reprends ma voiture 

en direction du Vigan, lieu de mon 

hébergement.  

 

 

7 Sept 2021. Au Vigan je trouve un hôtel 

agréable et calme, le restaurant et son 

buffet copieux, au repas comme au petit 

déjeuner. 

 

Le ciel est couvert, sans pluie, je pars vers 

le Mont Aigoual distant de 32 km. Les 

premières pentes ne sont pas très raides. Je 

monte toujours en « Eco » avec mon VAE, 

entouré par des collines verdoyantes. À 

partir de l’Espérou, où je m’arrête prendre 

une boisson, la pente s’accentue,  et un 

épais brouillard m’empêche de voir le 

paysage. Malgré ce temps, beaucoup de 

monde au sommet de l’Aigoual où je ne 

verrai rien du panorama. Au retour nouvel 

arrêt à l’Espérou où j’apprécie un aligot 

saucisse, plat typique de la région. Je 

descends par la vallée de la Dourbie, vallée 

plus large que la précédente et aussi 

agréable par ses points de vue. La 

commune de La Dourbie est la plus étendue 

de France.  

Après avoir rencontré des cyclos des 

Landes (40), je visite Saint-Jean de Bruel, 

Nant, Sauclière, puis retour au Vigan. 120 

kilomètres et 2000m de dénivelé. 
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8 Sept 2021. Il a plu dans la nuit, mais ce 

matin le ciel est calme. Je pars en direction 

d’Anduze (30), par un itinéraire conseillé par 

Michel P. Par Sumène et Lassalle, la 

montée au milieu des bois de châtaigniers 

semble ne plus finir, mais la route est très 

calme du point de vue circulation. Arrivé à 

Anduze, je me restaure avant la visite de la 

Bambouseraie qui est magnifique. La visite 

est un peu longue à mon gout mais à ne pas 

manquer. Le retour vers Le Vigan se fera 

avec un peu de vent de face. Bilan de la 

journée 120 km et 2000m de dénivelé. 

 

9 Sept 2021. Il a encore plu cette nuit, mais 

la chance me sourit il ne pleut plus ce matin. 

La route est sèche en direction du Cirque de 

Navacelles. La montée par Montardier est 

longue et difficile. Après un plateau une forte 

descente offre une vue magnifique sur 

Madières et sa centrale électrique sur la 

vallée de la Vis. Dans la montée vers Saint-

Maurice de Navacelles, les paysage est 

aride et tous les buis sont dévastés par la 

pyrale. Après ce triste décor, je rejoins le 

Cirque de Navacelles et un point de vue 

assez incroyable. Avant la descente je 

profite du seul point de ravitaillement pour 

me ravitailler. La descente au fond du cirque 

est rapide, abrupte avec ses passages à 

12%, dans la montée comme dans la 

descente. Je passe à Blandas et son causse 

pour rejoindre Montardier où l’on aperçoit 

encore ; sur le versant de Ganges,  les 

anciennes mines de zinc, qui ravitaillaient 

jusque dans les années 1990 l’Usine de 

Vielle Montagne à Viviez.  

De retour au Vigan, je visite le musée 

Cévenol, et un grand marché. Aujourd’hui 

c’était 80 kilomètres et 1400m de dénivelé. 

 

10 Sept 2021. Mon séjour se termine au 

Vigan. Je rejoins Millau où j’ai pris rendez-

vous au garage Cano pour recharger la 

batterie de ma voiture Zoé. Le garagiste, 

serviable me l’a fait gratuitement. Ainsi vont 

les avantages et inconvénients de la voiture 

électrique. Depuis Millau, direction 

Roquefort-sur-Soulzon, avec passage sous 

le Viaduc et sa structure admirable. Pause 

ravitaillement à Saint-Rome du Tarn puis 

visite guidée et intéressante des caves de 

Roquefort avant le retour vers Millau.  Mon 

retour vers Martel se fera par Savensa (12) 

pour visiter J.B. une connaissance qui 

m’accueille gentiment pour la deuxième fois 

lors de mes périples à vélo de façon très 

sympathique. Merci à tous ceux qui m’ont 

aidé. Mon retour du Vigan à Millau, 80 

kilomètres 800m de dénivelé. 

 

Michel Bourzat.  


