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C211-ST Tarn et canoë
Un des plus beaux sites 
de France ! Le Tarn prend 
sa source au Mont Lozère dans les 
Cévennes toutes proches et descend 
rapidement vers les Causses. Il traverse cette 
région calcaire par plusieurs failles naturelles 
qu’il a agrandies, creusées, sculptées pour 
en faire cette succession de défilés, de 
rapides et de cirques grandioses et 
magnifiques. Durant ce parcours, le Tarn 
n’est alimenté que par des résurgences qui 
proviennent des Causses Méjean et 
Sauveterre qui le bordent. Quel contraste 
entre ces vieux villages ou hameaux, parfois 
abandonnés, situés sur la rive ombragée du 
Tarn et ceux sur l’autre rive qui 
s’épanouissent et prospèrent au soleil ! De 
Florac à Peyreleau, le sentier vous mènera 
des crêtes de la falaise au fond des défilés. 

Ce ne sera qu’émerveillement devant ces paysages hors du commun et vous aurez une impression d’oppression quand glissant sur le 
Tarn, vous descendrez les défilés jusqu’au Cirque des Baumes.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à FLORAC, petite ville aux confluents de 3 rivières au pied des falaises du Causse Méjean et à l'entrée des 
Gorges du Tarn. Visite de la ville de Florac, son château et les nombreuses ruelles et places de la vieille ville – Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 - ISPAGNAC - STE ENIMIE (19 km). Transfert en taxi jusque l’entrée d’Ispagnac. Vous traverserez le village et admirerez 
l'église des 11ème et 12ème siècles. Vous 
franchirez le Tarn par le pont gothique de 
Quézac qu'empruntaient les pèlerins venus 
prier devant la statue de la Vierge de 
Quézac. Vous rejoindrez les bords du Tarn, 
passerez au pied du village de Montbrun et 
non loin du château de Charbonnières, avant 
d'arriver à Castelbouc, petit village dont les 
maisons s'appuient sur la falaise et dominé 
par les ruines de son château perché sur un 
rocher à plus de 60 mètres. Une résurgence 
des eaux de Causse Méjean jaillit en trois 
endroits du village. Vous découvrirez le 
château de Prades sur l'autre rive avant 
d'atteindre Ste Enimie – Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 – SAINTE ENIMIE - descente du Tarn 
en canoë. Nous vous proposons 2 circuits. 
- De Sainte Enimie à La Malène (3 à 4 heures 
de bateau) un parcours de 13 Km qui vous fera découvrir les plus beaux villages des Gorges du Tarn
- De Sainte Enimie aux Baumes Basses (5 à 6 heures de bateau) ce parcours de 22 Km vous fera découvrir les plus beaux villages 
et les fameux détroits du Tarn. Cette descente nécessite une bonne condition physique. Retour en minibus à Ste Enimie en fin 
de journée - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel
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Jour 4 - STE ENIMIE - LA 
MALENE (15 km). Le bourg de 
Ste Enimie s'accroche aux 
falaises et nous vous invitons à 
découvrir les petites rues 
pittoresques de cet ancien 
village et de monter jusque la 
grotte où Ste Enimie s'était 
retirée. Vous traverserez le Tarn 
et reprendrez votre balade vers 
St Chély du Tarn, joli village au 
pied d'un cirque aux 
impressionnantes falaises. Puis, 
vous découvrirez le cirque de 
Pougnadoires et le village 
adossé à la falaise avant 
d'admirer le château de la Caze, 
tout droit sorti d'un conte de 
fée avant d'atteindre La 
Malène, depuis très longtemps 
lieu de traversée du Tarn et de 
transhumance. A voir l'église du 

12ème siècle et le château du 16ème siècle qui vous accueillera pour la nuit. Les plus courageux pourront continuer la marche et 
faire une boucle de 8 km. Vous grimperez sur le sommet de la falaise pour atteindre le belvédère du Roc des Hortous puis celui 
du roc de Serre afin de profiter de panoramas grandioses et impressionnants sur les gorges du Tarn. Puis vous traverserez le 
pittoresque village de Rieisse avant de redescendre vers La Maléne.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 5 - LA MALENE - LES VIGNES (14 km). Nous vous proposons, au cours de la matinée, une descente en barque des détroits 
du Tarn (coût à votre charge). Cette partie est une des plus étroites et des plus belles des Gorges. Les falaises dominent l'eau de 
plusieurs centaines de mètres puis, après quelques kilomètres, s'élargissent pour former le magnifique cirque des Baumes. 
L’après-midi, vous referez ce parcours mais du haut des falaises, par le sentier dominant les détroits qui vous conduit aux Vignes. 
Des vues très différentes mais tout aussi impressionnantes de ces gorges - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 6 - LES VIGNES - PEYRELEAU (15 km). Vous poursuivrez votre "descente" pédestre des gorges par la rive gauche en 
longeant le Tarn. Vous passerez sous les ruines du château de Blanquefort et l'impressionnant Rocher de Cinglegros détaché du 
Causse Méjean. Vous traverserez quelques hameaux tels celui de la Sablière ravitaillé par un câble au-dessus du Tarn. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 7 - PEYRELEAU - Randonnée 
inoubliable (12 à 20 km) sur la 
Corniche du Causse Méjean 
surplombant les Gorges du Tarn et 
de la Jonte. Vous grimperez 
jusqu'au pittoresque hameau de 
Capluc (les plus téméraires, non 
sujets au vertige, continueront par 
des escaliers et des échelles 
métalliques jusqu'au belvédère 
sur le Rocher de Capluc). Vous 
rejoindrez le Col de Francbouteille. 
Nous vous proposerons plusieurs 
circuits, plus ou moins difficiles, 
par le vase de Sèvres, le vase de 
Chine et le balcon du vertige ! 
Vues exceptionnelles à vous 
couper le souffle, panoramas 
grandioses et inoubliables !
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le 
même hôtel 

Jour 8 - PEYRELEAU. Fin de la 
randonnée après le petit-déjeuner
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Meilleure période 
De fin avril à fin octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs mois 
à l’avance pour cette période.

Prestations
 7 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 6 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 Les transferts en taxi ou en minibus : Florac-Ispagnac, La Malène-Les Vignes (x2) les Baumes Basses- Ste Enimie
 La location d’un canoë biplace
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans 
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : La gare la plus proche de Florac est celle d’Alès. Taxi pour rejoindre Florac ou autocar (1 liaison par jour d’Avril à fin 
septembre). Taxi entre Peyreleau et la gare de Millau. 
Par la route : Florac se trouve sur la N106 entre Mende et Ales.
Où laisser sa voiture : Possibilité de garage privé à Florac. Retour de Peyreleau à Florac en taxi.

Difficulté de la randonnée
Niveau 2 – La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur des terrains 
vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité durant 
l’année.
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