
GORGES DE LA JONTE 

FICHE REFLEX N°2 

Les Gorges de La Jonte sont situées au nord est de Millau entre Le Rozier et Meyrueis 
sur la départementale D 996. 
Gigantesques falaises calcaire d’environ 120 mètres de hauteur. Paradis des amateurs 
d’escalade en grandes voies. 
Les Gorges abritent également une colonie de vautours fauves. Cette espèce a été réin-
troduite au début des années 80. Le cirque des vases, notamment à proximité du vase de 
Sèvre, offre un très beau point d'observation de ces rapaces en vol. 

INFOS : 

ACCES AU SITE : 

En arrivant par l’A75 sortir à la 
sortie 44.1 puis prendre direc-
tion MILLAU par la N9 jusqu’à 
AGUESSAC,  
dans AGUESSAC prendre la di-
rection des gorges du Tarn - Le 
ROZIER par la D 907.  
A proximité de Le Rozier pren-
dre la direction Meyrueis par la 
D 996.  

La route entre dans les gorges 
de la Jonte. Monter sous les fa-
laises et se stationner de préfé-
rence Coté droit (risques de 
chutes de pierres). 

VILLE : Le ROZIER (48150) 
TRAJET : Environs 8 heures de route  
Type de rocher : Calcaire 
Exposition du rocher : SUD-EST (chaud en 
été )  

Cartes : 
• Michelin : No. 80 pli 5 
• IGN 1:25000 : 2640 OT   
                           (carte IGN : référence bibliothèque : CA007) 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :   



 

HEBERGEMENTS 

Camping Municipal *** de Brouillet  

48150 LE ROZIER 
 
tél. 05.65.62.63.98 
fax 05.65.62.60.83 
contact@campinglerozier.com 
http://campinglerozier.com 
À 150 mètres du centre du village 
Piscine municipal a 25 mètres Barbecues fixe. 
D’avril a septembre 

• Escalade : « La Jonte »  - CAF Causses et Cévennes - 1997        référence : ES 030   

Topos-guides :  disponibles a la bibliothèque du club. 

NOTES PERSONNELLES :   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...........................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

FICHE REFLEX N°2 

Gîte de Peyrelade 

"Namasté" 
12640 Rivière sur Tarn 
 
Régine et Jean-Marie ALBARET 
tél. : 05 65 59 72 30 
Port : 06 09 35 47 18  

Sous un rocher !... 
Au cœur du site médiéval de Peyrelade,  
sous son rocher protecteur, le gîte  do-
mine la vallée du Tarn (550 m).différents 
types d’hébergements : dortoir 6 ou 8 
personnes et chambres d’hôtes 3 ou 4 per-
sonnes, avec vue imprenable sur la vallée. 

GORGES DE LA JONTE 

CAMPING**** DE PEYRELADE 

12640 RIVIERE SUR TARN 
tél. : 05.65.62.62.54  fax : 05.65.62.65.51 
 
Mail / campingpeyrelade@wanadoo.fr  
190 emplacements sur 4 ha  
très arborés  PISCINE 
Locations de mobiles homes   

INFOS PRATIQUES :   

Au village du Rozier : magasin d’alimentation ouvert tous les jours (boucherie-charcuterie, pain…) 
Distributeur de billets, restaurants, activités multisports (canyon, spéléo, rafting…) 


