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Commune de Montjaux

LE CAUSSE DE CONCOULES
-----------------------

Le c au s s e de Con c o u l e s
D

0

500m

FACILE

Carte IGN série Bleu (1/25000e)
2441 E, 2541 O, 2540 O

Au carrefour de la D993 et de la D169,
après l’épicerie, prendre à droite le chemin
990
d’exploitation.
À 20min, laisser à droite un
Mètres
chemin qui remonte dans le bois, poursuivre par le chemin qui descend puis
s’élève un peu dans le bois avant de gagner La Roubière. Continuer par la route
sur 250m.
Prendre à droite le large chemin de terre
sur 250m.
Suivre La route à droite jusqu’au bout de
la côte.
Obliquer à droite, au niveau du passage
fléché Le Viala. Dans l’angle, en bas, à
droite du champ, continuer par le chemin
de terre qui mène sur le causse de Montipou. Arriver à une intersection.
Obliquer à droite pour effectuer la boucle
de Concoules qui passe à 669m d’altitude

(point de vue sur la vallée de la Muse).
Redescendre sur 500m jusqu’à un autre
chemin.
Au croisement, prendre à gauche le chemin qui longe la bordure du plateau (à deux
endroits distants de 200m, à droite, deux
pistes cairnées conduisent à deux dolmens).
Reprendre la piste empruntée à l’aller et
rejoindre la route. La suivre à droite sur
750m.
Au niveau de la zone artisanale et du
stade, bifurquer à gauche et prendre une
piste passant devant les entreprises. Monter à droite pour rejoindre un étroit chemin
bordé de murets. Passer devant le réservoir d’eau (point de vue sur le viaduc de
Millau) et redescendre entre les habitations
pour rejoindre Montjaux.

3h00 - 9,5 km

Situation :

MontjauxCopyright
à 25 km
deIGN
Millau par la D41

Parking :

CG12 - Dat

Devant l’Hôtel restaurant
du Château.

Dénivelée :
cumulée positive

724m
611m
Balisage :
Jaune

