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Zone N°  4       Région :             Languedoc Roussillon 
             
Titre :                                  Gorges du Tarn 

Département :                48 Lozère 
Commune de départ :    Saint Rome de Dolan 
Situation géographique : Lozère sud 
 
 

Accès :  
Millau – Le Rozier – Les Vignes – St Rome de Dolan. 

Rando effectuée le : 
 
19 et 20 octobre 2002 
 
 
 

Contact : P. LETENEUR                  Club : Randoxygène – La Primaube                                          
 
Tel : 05.65.71.44.51                         Email : …                         

Type de rando : 
• Linéaire   �  
• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale : 30 Km. environ 
Durée totale :   2 jours     

 

Caractéristiques : 
 
Rando en moyenne montagne 
 
 
 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               *** 
facile      moyen        difficile            Dénivelée : 600 m. environ 
                                                                                       
Difficultés particulières : 
Passage de trois échelles le 2ème jour (attention au vertige …..) 
 
 
 

 
 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil et 

restauration), ravitaillement, contact. 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

1 Gîte  " les Fleurines" – Almières 
48500  Saint Rome de Dolan 

Tel : 04.66.48.81.01 
27 € en demi pension 
 

 
     Super. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN : TOP 25 – 2640 OT Topo guide : 
 La Lozère à pied 

Guides et accompagnateurs locaux : 

Descriptif : 
      
     1er jour : "La draille du Languedoc" 15 Km. environ 6 heures de marche. C'est un parcours sur le Causse, parfois un 
peu monotone. Le balisage est assez réduit ce qui demande d'être attentif à la lecture de la carte. Le retour s'effectue le 
long du Tarn, cette partie de l'itinéraire est plus intéressante avec davantage de dénivelée. 
 
     2ème jour : "Cinglegros" – départ de la Bourgarie, sentier en balcon jusqu'aux rochers de Cinglegros avec de nombreux 
points de vue, superbe ! ….. Le retour s'effectue sur la crête jusqu'à la Bourgarie. 
     C'est une magnifique randonnée avec de nombreux points de vue. Attention aux passages des échelles, à la limite ce 
passage peut être évité pour les personnes qui ressentent un vertige pathologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques et impressions : 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] /taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ 
choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la 
main. 

 


