Paysages du Larzac central

Aveyron

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous partons par l'A750 qui rejoint l'A75 direction Lodève et Millau. Après le tunnel de
l'Escalette, nous sortons par la bretelle Le Caylar. Nous partons alors à gauche vers La Pezade. En
arrivant dans ce hameau, nous pouvons nous garer à droite sur un petit terre-plein.

Notre rando de 17 km et moins de 200 m de dénivelée (carte IGN 2642 OT – Le
Caylar - La Couvertoirade)
À 80 km de Montpellier, nous souhaitions marcher à travers l'une des images du Larzac que d'aucuns
se représentent. Nous n'avons pas été déçus par ce circuit traversant une multitude de paysages
caussenards que nous aimons. De La Pezade, nous prenons le tracé du GR71C direction La
Couvertoirade.

 Après 200 m et au niveau d'une croix, nous délaissons le balisage rouge et blanc pour partir à
gauche sur un sentier doté d'un balisage discret jaune. Il va se diriger vers l'A750 pour passer en
dessous et continuer entre des haies de buis.

 Au

niveau de la petite route qui suit, nous partons à sa droite. Ce large chemin va longer des
cultures et des prairies à moutons, nombreux ici. Nous refermons bien les clôtures lorsqu'il y en a.
Après 1 km, une large piste arrive de droite. Nous la délaissons en nous avançant sur 200 m.

 Nous sommes attentifs car le tracé du GR71 traverse alors le
chemin que nous délaissons pour partir à gauche en suivant le
rouge et blanc. Après 400 m, nous atteignons une petite route
qui va des Infruts à La Salvetat. Nous la prenons par la droite en
passant devant une grande bâtisse caussenarde.

 Juste après la courbe à droite qui suit, nous devons nous
engager à gauche dans une buissière dotée du balisage rouge
et blanc. C'est désormais une longue évolution sur ces
anciennes drailles bordées de buis. Elles sont souvent parallèles
à des chemins agricoles plus récents. Après 1,5 km, l'environnement s'élargit avec des prairies et
cultures de fourrages et céréales. Nous arrivons peu après au hameau Le Cun.

 Au niveau des bâtisses et de la ferme, c'est à droite que nous continuons sur un chemin toujours
bordé de vastes champs. C'est ensuite une montée en milieu semi-boisé. Et puis, plus loin, nous
croisons dans un petit crochet du chemin une ancienne lavogne où l'eau ne peut plus être stockée du
fait de fuite dans la digue.

À

l'approche du village de La Blaquererie, nous ne
ratons pas le changement de direction du GR. En effet,
nous délaissons l'axe de la large piste pour partir à gauche.
Nous rencontrons rapidement les premières maisons du
village, puis l'église et la D7. Nous continuons à droite et, à
la sortie du village, nous arrivons à la bifurcation avec la
petite route de La Salvetat sur la droite.
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de Belvezet. Toutefois, nous pouvons éviter le goudron
partiellement en nous engageant à droite puis
immédiatement à gauche sur une piste herbeuse qui
retrouve la route après 250 m. Sur cette D7 nous continuons à droite prudemment. Encore 450 m, et
nous découvrons un chemin partant à droite.
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 Normalement, il nous faut, par la D7, rejoindre la ferme

 Nous l'empruntons car il va nous mener en 10 minutes à la route d'accès de Belvezet.
Nous traversons respectueusement le hameau pour
continuer à gauche sur le chemin principal. Après une
maison à droite, c'est une courbe à droite qui suit. À son
niveau, nous délaissons la piste de gauche qui monte
dans les bois en colline. C'est désormais une longue
évolution sur 2,5 km dans un univers caussenard typique
suivi de vastes plaines cultivées et de zones de
pâturages.
En fin de progression sur cette piste à peu près
rectiligne, c'est une inflexion importante à droite de la
piste. Nous délaissons à ce niveau un premier chemin à
gauche pour nous engager, 150 m après, sur un deuxième chemin partant à gauche. En marchant
200 m, nous accédons au point 3 de départ où le GR71 nous croise. En continuant tout droit, c'est
désormais l'itinéraire de départ qu'il nous faut suivre pour rejoindre La Pezade.

Qu'en pensons-nous ?
Nous qui souhaitions retrouver l'ambiance d'un milieu caussenard, nous avons été totalement
satisfaits, d'autant plus que la végétation commençait à se déployer avec, notamment, des
anémones pulsatiles, différentes espèces d'orchidées… Nous avons croisé des troupeaux de
moutons et admiré de beaux bâtis caussenards. Bien entendu, ce type de circuit ne peut vraiment
s'apprécier qu'en deuxième partie de printemps ou en première partie d'automne. En effet, les mois
d'été comme les mois d'hiver sont rudes soit du fait de la chaleur, soit du fait du froid.
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À reporter sur la carte IGN 2642 OT – Le Caylar - La Couvertoirade

