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Une randonnée proposée par pepe3460

Randonnée qui vous mènera sur les contreforts du plateau du Larzac en surplomb du Cirque du
Bout du Monde et du village de Gourgas avec un retour par un magnifique sentier forestier.

Randonnée n°108691
 Durée : 6h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 13.05km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 848m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 845m  Régions : Massif central, Causse du Larzac
 Point haut : 709m  Commune : Saint-Étienne-de-Gourgas (34700)
 Point bas : 278m

Description
Points de passages

 D/A

Le Cirque du Bout du Monde

N 43.777782° / E 3.376926° - alt. 278m - km 0

 1 Jonction avec le GR653 variante
N 43.77645° / E 3.368515° - alt. 465m - km 1.08

 2 Citerne, jonction avec la piste
N 43.785466° / E 3.370317° - alt. 642m - km 2.25

 3 Bifurcation à droite
N 43.787325° / E 3.371133° - alt. 670m - km 2.54

 4 La Roque, croix
N 43.787821° / E 3.394135° - alt. 641m - km 4.62

 5 Intersection
N 43.781779° / E 3.39744° - alt. 639m - km 5.37

 6 Quitter le sentier balisé et prendre à
gauche

N 43.781128° / E 3.397139° - alt. 636m - km 5.45

 7 Fourche
N 43.777782° / E 3.388127° - alt. 415m - km 7.16

 D/A
N 43.777782° / E 3.376926° - alt. 278m - km 13.05

Dans le village de Gourgas, allez vous garer au parking randonnée, c'est
indiqué .

(D) Du parking, redescendez et passez devant le château. Juste après,
prenez le chemin qui monte à droite (balisage jaune) et, après la deuxième
maison, prenez le sentier à gauche le long d'un grillage. Continuez de
monter jusqu’à un chemin qu'il faut prendre à droite sur quelques mètres,
puis tournez dans le sentier à gauche (balisage jaune). Suivez ce sentier qui
monte (pensez à refermer les barrières des enclos) pour arriver à

l'intersection avec le GR® 653 variante.

(1) Tournez à droite et attaquez la montée; à deux reprises vous arriverez à
une patte d'oie où il faut continuer à gauche et monter pour rejoindre une
citerne et une piste forestière.

(2) Prenez celle-ci à droite en montant sur 150m environ puis tournez dans
un sentier à droite (cairn).

(3) Vous êtes à présent au départ du plateau du Larzac avec une vue
magnifique sur Gourgas et le Lodévois. Continuez à suivre le sentier parfois
proche des falaises (soyez prudents). Vous arrivez sur un tronçon du
parcours clôturé où vous rencontrerez peut-être un troupeau (vaches ou
chèvres suivant la saison). Le propriétaire a laissé des passages
spécialement pour les randonneurs. Après avoir dépassé une grande bâtisse
à main droite, vous arrivez au hameau de la Roque et à une croix.

(4) Prenez à droite un large chemin qui entre dans une forêt de pins. A la
prochaine intersection, continuez à droite (5), puis rapidement à gauche (6)
un sentier qui va descendre en zigzags le long du ruisseau de Fanaudrac, le
plus souvent à sec (balisage). En fin de sentier, vous tombez sur un chemin
qui contourne le Pioch Blanc par la droite pour arriver à une fourche.

(7) Laissez le PR® à gauche qui mène aussi au village de Gourgas et suivez la piste de droite (c'est balisé tout le long) pour arriver
sur le superbe sentier forestier qui passe au-dessous des falaises que vous avez longées auparavant sur le plateau. L'endroit est

magnifique. Au bout, vous retombez sur le GR®653 quelques mètres avant le point (1). Tournez alors à gauche et redescendez par
le chemin de l'aller qui vous mènera à Gourgas et au parking du départ.

Bonne balade à tous dans cet endroit magnifique

Informations pratiques
Prévoir de bonnes chaussures de randonnée.



Le Cirque du Bout du Monde
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Pas de points d'eau (pensez aux gourdes).
Balisage jaune et parfois jaune et bleu.
Itinéraire en grande partie abrité du vent.
Meilleures saisons: printemps et automne, mais bien aussi en hiver.
Évitez les périodes de grosses chaleurs.

A proximité
Les premiers contrefort du Larzac, vue sur la plaine du Lodévois , très belle forêt de pins.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-cirque-du-bout-du-monde/



Le Cirque du Bout du M
onde

Copie, vente et diffusion interdites - 8rBQVPVV
3

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


