Sentier de découverte

Situé à 2.5 Km du village de Roquefort/Soulzon, l’ENS du cirque de Tournemire s’étend sur
une surface d’environ 130Ha et marque la limite entre les avants-causses et les grandscausses. On peut y observer de nombreux oiseaux remarquables comme le Hibou grand-duc,
l’Aigle royal, la Fauvette grisette, le Tichodrome échelette, le Crave à bec rouge ou encore
de discrètes chauves-souris. Vous découvrirez également des espèces végétales adaptées au
relief et aux roches, parfois au climat méditerranéen, telles que la Scrofulaire de Hoppe ou
l’Alysson à gros fruits…
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Accès routier : Depuis
Roquefort-sur-Soulzon
suivre la D 23 en direction de
Tournemire, le parking est situé
à côté de la mairie, devant la
maison du Plésiosaure.
Parking : Au coeur du
village sur le parking de la
mairie devant la maison du
Plésiosaure
G.P.S. : 43°58’13.8»N 3°01’03.1»E
Durée :1h30
Longueur : 3 km
Difficulté : facile
Balisage : jaune
Dénivelé positif cumulé : 60 m
(alt. mini = 500 m - alt. Maxi = 560 m)

1

Depuis le parking et la maison du Plésiosaure, face à la mairie,
prendre à droite la route bordée de platanes sur 400 m. A
l’intersection prendre la petite route à gauche sur 500 m.

2

Prendre à gauche (laisser la route) et suivre le chemin qui monte
en pente douce vers la maison de la vigne.

3

Au niveau de la maison de la vigne, s’engager sur le sentier
qui descend. Franchir le ruisseau du Brias (passage à gué, soyez
prudent, faites demi-tour en cas de fortes précipitations).

4

Continuer sur le sentier et atteindre la Maison de la chasse à
l’angle de l’ancien stade.

5

Emprunter la route sur 300 m pour redescendre au point 2 et
regagner le parking par l’itinéraire emprunté au départ.

