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Aveyron 
Journée découverte  

des gorges de la Dourbie et du Causse noir  
Sur la base d'une journée et d'un déplacement en voiture, il est possible, à partir de Montpellier, de découvrir 
les éléments du patrimoine et les paysages les plus intéressants de ce secteur. 

Les meilleurs moments de l'année pour ces découvertes sont :  

 le printemps, notamment de la mi-avril à la mi-juin, époque où la flore y est exceptionnelle ; c'est aussi 
le moment  de l'année où les journées sont plus longues ; 

 l'automne, de la mi-septembre à la fin octobre, période  faste pour ce qui est de la lumière et des 
couleurs de l’environnement naturel. 

Circuit proposé 

Rejoindre le sud Larzac par le biais de l'A 75 pour sortir par la bretelle "Aire du Caylar". À l'entrée du 
Caylar, prendre la D609 direction La Couvertoirade puis, à droite, la D142 qui devient la D55 lors du 
passage en Aveyron. Poursuivre jusqu'à la D1. Allez à droite et, peu après, à gauche direction "Nant" 

avec, à nouveau, la D55. En fin de descente, c'est le val de la Dourbie. Rejoindre le village de Nant en partant à 
gauche. Nombreux parkings possibles. 

 Nant – En partant de la halle du XIVe siècle dotée de cinq arcades, se diriger vers l'église abbatiale St-
Pierre du XIIe siècle afin de la visiter. L'intérieur y est particulièrement riche. En sortant, ne pas 

manquer d'apprécier son superbe clocher-donjon. Circuler ensuite dans les anciennes rues tortueuses du vieux 
village. On y croise des maisons-porches, quelques vieilles portes et diverses tours. De là, en suivant les 
panneaux, rejoindre le superbe pont médiéval de la Prade enjambant la Dourbie. 

Poursuivre sur la D991 direction Millau. Attention car, peu de temps après, c'est l'accès au hameau 
Les Cuns. Juste avant le virage à gauche de la départementale, monter à gauche sur une placette  à 

la droite de laquelle se situe la superbe église romane Notre-Dame. 

 Les Cuns – Il s'agit d'un court arrêt qui toutefois permet d'observer une superbe église datée des XIIe 
et XIIIe siècles puis agrandie au XVe siècle. Si l'église n'est pas ouverte, il y a possibilité de demander la 

clef au niveau de la maison située en bas à droite de la ruelle d'accès à la place. L'intérieur est riche de quelques 
chapiteaux historiés. 
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Continuer vers l'aval de la rivière jusqu'à la bifurcation avec une petite route à droite qui se rend à 
Cantobre. Il faut la prendre pour franchir la Dourbie. À ce niveau, exceptionnelles vues sur le village 

perché. Au-delà et en montant, des parkings obligatoires se situent peu après l'accès au village, sur la droite, au 
pied des petites falaises. 

 Cantobre – En pénétrant dans le village, ce sont d'abord de superbes maisons pittoresques, de style 
rouergat. Par le biais de cette rue principale, et tout en ayant d'incroyables vues sur le val de la 
Dourbie, c'est l'accès à une plate-forme naturelle en pointe d'éperon dominant le confluent du 

Trévezel avec la Dourbie. En empruntant ensuite le petit sentier qui va surplomber le cimetière, on atteint, après 
une légère montée, le site de la petite église du village tout en remarquant au passage l'ancienne école. Il est 
important de préciser que Cantobre était encore, il y a quelques décennies, un village largement désertifié doté 
de maisons pour la plupart en très mauvais état. Au-delà de l'église, rejoindre à droite et sur l'arrière, le passage 
entre les maisons qui présente une succession de marches ainsi que de magnifiques vues sur les gorges du 
Trévezel. Sur le bas, on retrouve l'entrée du village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejoindre la D991 et continuer à droite tout en admirant au passage de nombreux beaux domaines 
situés sur les rives de la Dourbie ainsi que le spectacle des incroyables bordures rocheuses 
dolomitiques. Non loin de La Roque-Sainte-Marguerite, délaisser provisoirement la D41 montant à 

droite sur le Causse noir. Il est conseillé en effet de s'avancer jusqu'au village afin d'en parcourir le cœur. 
Attention, parking peu aisé. Revenir en arrière et prendre la D41. Après diverses courbes, on peut observer en 
contrebas à gauche le site de Montméjean avec l'ancien château ainsi que diverses habitations restaurées. En fin 
de montée, un carrefour se présente. Continuer à gauche sur la D124 direction St-André-de-Vézines qu'il faut 
traverser après une visite rapide. Continuer sur la D124 jusqu'à la D29 où il faut partir à gauche. Rapidement et 
dans une courbe à gauche de cette route, délaisser le goudron pour se garer dans le pré à droite, non loin du site 
de l'ancien prieuré de St-Jean-de-Balmes. 

 St-Jean-de-Balmes – Pour atteindre les vestiges de cette église romane datée des XIe et XIIIe 
siècles, il faut traverser le pré et partir à droite. On découvre rapidement les vestiges du bâtiment 

avec son clocher carré. La chapelle est du XVe siècle. Un panneau explicatif permet de connaître le détail de son 
histoire. Le site de St-Jean-de-Balmes, laissé longtemps à l'abandon, a bénéficié d'une restauration grâce à une 
association de sauvegarde du patrimoine du Causse noir. 
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Revenir sur la D29 et partir à gauche. Peu de temps après, c'est l'accès à droite au hameau La 
Roujarie. À 200 m de là sur la gauche, on peut voir le site d'un toit-citerne. Pour l'observer de près, il 
faut d'abord se garer en bord de route. 

Toit-citerne de La Roujarie  

 Il s'agit d'un exemple-type d'une construction 
recouverte de lauzes dont la forme est étudiée pour diriger les 
eaux de pluie dans une citerne souterraine. Celle-ci est 
surmontée d'un puits.  

L'eau était tirée par une simple chaîne, une poulie et un seau 
pour être transvasée dans l'abreuvoir situé devant.  

Après avoir connu un manque d'entretien, cet édifice a lui aussi 
été superbement restauré par la même association de 
sauvegarde. 

Poursuivre tout droit et délaisser la D124 de droite.  Après environ 4 km, c'est un carrefour où il faut 
aller à gauche sur la D584 en direction de Veyreau.  Toutefois, peu après le carrefour, on arrive au 
hameau de Vessac. S'arrêter à droite sur un élargissement. 

Vessac – Cette petite agglomération est l'occasion, en parcourant les quelques voies, d'apprécier 
l'architecture traditionnelle caussenarde, même pour les bâtiments récemment refaits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En repartant en direction de Veyreau, on arrive rapidement dans cette commune, tout en observant 
au passage sur la gauche l'exemple-type d'une ancienne grange. Dans le village de Veyreau, on peut 

se garer soit à l'entrée, soit sur la place principale devant l'église. 

Veyreau   

 

 Ici, il est recommandé, dans un premier temps, de se 
diriger vers l'ancien couvent à l'arrière gauche de l'église 
pour en observer ses particularités : architecture 
caussenarde et, sur l'arrière, des chéneaux en pierre 
descendant le long des murs qui amenaient l'eau 
récupérée par les toitures dans d'importantes citernes 
enterrées.  
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Suite à cela, partir par la rue située à 
l'arrière de l'église pour s'avancer 
dans la partie la plus ancienne et 

traditionnelle du village. Au passage, on 
apprécie les maisons typiques avec, pour 
quelques-unes, divers anciens systèmes de 
récupération d'eau. Enfin, à l'arrière de ce petit 
pâté de maisons, se diriger vers la lavogne-
citerne (panneau directionnel). L'ensemble a lui 
aussi été restauré. Sous le puits, une citerne 
récupérait les eaux d'infiltration du terrain ainsi 
que les eaux de pluie de la toiture du petit bâti. 
Le trop-plein servait à alimenter la lavogne. 

 

Pour le retour à Montpellier, repasser par Veyssac et, au carrefour qui suit, partir à gauche direction 
"Lanuéjols". Avant de pénétrer dans ce village, prendre à droite la D2 et, à la bifurcation qui suit, 
encore à droite la D159 qui mène à Revens. De là, suivre la direction "Nant" toujours par cette D159. 

Dans la vallée de la Dourbie, on retrouve Nant en allant à gauche. À partir de là, c'est le tronc commun de départ. 
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