
Du 8 au 11 novembre 2019 entre causses et Dourbie 

 (affluent du Tarn à Millau) 

Eh bien, me voilà donc à 6 h pour retrouver mes compagnons de 

covoiturage. Le trajet en voiture se passe sans histoire.  

Petit déjeuner à Millau. Et nous arrivons vers 10 h 30 au rendez-

vous de la première randonnée, dans la forêt domaniale du 

causse noir.  

Nous démarrons avant 11 h sous les pins et les érables.  

Le brouillard nous prive du point de vue sur Millau.  

A 13 h 30 par là, nous pique-niquons aux voitures.   

Des tables en pierre nous accueillent, mais personne n’a envie de 

s’y asseoir. Mais moi, j’ai mon fauteuil portable à trois pieds.  

Après manger, nous remontons dans les voitures pour aller au 

chaos de Montpellier le Vieux, dont l’entrée est payante.  

Et c’est fermé.  

Nous regagnons par le mauvais temps le gîte de la Fabarède où 

nous arrivons à 15 h 30. Installation, grande veillée au coin de la 

cheminée.  

Et je choisis d’aller à St-Jean de Bruel à pied çà représente 2 km 

aller-retour. Je photographie le pont vieux sur la Dourbie.  

Je retourne au gîte où je retrouve les autres.  

Apéritif du club, dîner fait maison, une bonne soupe, des 

pommes de terre à l’échalote avec du jambon, du fromage (les 

caves de Roquefort à 35 km) et une succulente tarte aux 

pommes. 

 

 



Le lendemain 9 novembre, petit déjeuner à 7 h 45.  

En voiture nous regagnons Montméjean sur le causse noir pour 

démarrer la randonnée.  

Nous traversons le joli village de St-Véran.  

Et le beau temps s’affirme, et nous montons.  

Après le pique-nique (fourni à la demande), nous voici aux 

rochers des Roques Altes.  

La lumière magnifique donne un bel habit aux chênes jaunes. 

Quel régal pour la photo. Et puis, tout d’un coup, je me retrouve 

tout seul, je téléphone donc à Bernard qui me répond.  

J’entends le sifflet, pas celui du merle, celui d’un randonneur que 

j’aperçois en premier.  

Et puis la descente escarpée nous oblige à contempler nos pieds. 

En bas nous apprécions le village de Montméjean et nous 

arrivons aux voitures à 17 h 15.  

Et puis, bon, c’est la soirée classique.  

Apéritif, dîner avec soupe, pâtes, la salade que je remue, le 

fromage et le tiramisu.  

La veillée, certains jouent à la belote et les autres vont hiberner 

sous les couvertures. 

 

 

 

 

 

 



10 novembre. Au petit déjeuner, l’hôtesse m’appelle par mon 

prénom. J’y suis pour rien si elle s’en est rappelée. En voitures, 

nous allons à Cantobre. Et nous démarrons la randonnée par une 

montée étroite et verticale rendant certains  passages délicats. 

Heureusement les « chevaliers de la montagne » nous aident à 

négocier le passage. En y pensant, comment aurais-je fait avec 

mon chien ? Je ne suis pas du tout chevalier de la montagne.  

En haut, fait froid. Nous traversons le village de Rebens où le gîte 

s’appelle Raymond Poulidor, décédé le 13 novembre.  

Après le village, nous pique-niquons à l’abri du vent. Et puis, nous 

enquillons la descente pour remonter et arriver à Cantobre que 

nous visitons. Aucune vie en hiver, aucun commerce. Et puis nous 

rentrons, nous nous arrêtons à Nant, nous y admirons le cheval 

en fer. Mais qu’est qu’il fait froid. Nous n’y attardons pas.  

11 novembre. Dernier jour. Faut donc libérer les chambres, dire 

au revoir à nos hôtes. Et nous allons démarrer la randonnée aux 

sources du Dourzon (causse Larzac) dont nous suivons le cours et 

puis la montée verticale avec les indications des chevaliers de la 

montagne. Arrivés en haut, Bernard nous emmène voir des 

canyons très étroits appelés canalettes ou canaules où nous 

pénétrons sans les sacs à dos. C’est impressionnant, on s’y sent 

enfermés. Il tarde de sortir de là. Bon après cette aventure, nous 

pique-niquons en plein soleil. Qu’est qu’on est bien. Et puis faut 

redescendre, verticalement. Arrivés aux voitures à 15 h.  

Nous nous disons au revoir. Il fait bon, nous rentrons par le 

causse du Larzac, dont nous admirons la beauté, arrêt au 

panorama sur Millau et le viaduc.  

Jean-François Debiard 


