CAUSSE DE TIERGUES ET
SOULSOU
Le Causse de Soulsou tient son nom de la vieille
ferme caussenarde, restaurée dans la tradition
d’aut efois avec sa cou i t ieu e o ie t e plei
sud. En faisant le tour du bâtiment, vous pourrez
découvrir une lavogne ruinée au nord et un vieux
puits au bord du chemin vers le sud
Ferme caussenarde de Soulsou

M.C.

A DECOUVRIR EN CHEMIN
 Le Rocher de Caylus : sur ce rocher se dressait le château
des co tes de Caylus . Aujou d’hui, il e este ue la
citerne et quelques murs en ruines.
 Le dolmen de Tiergues, classé monument historique
 La ferme caussenarde de Soulsou
 La Maison de la Mémoire, petit musée présentant
Des expositions.

CARACTERISTIQUES
Accès : Saint-Affrique sur la D 993
Parking : rue Lamartine
Distance : 13 km
Durée : 4h
Dénivelés positifs cumulés : 420 m
Altitude maxi : 620 m mini : 327m
Difficulté : moyen

DESCRIPTION
1/ Après la place Painlevé, passer sous le porche, emprunter un chemin
caladé et rejoindre la route goudronnée. Juste avant le virage,
bifurquer à droite sur un étroit sentier qui s'élève peu à peu.
2/ Utiliser à droite le chemin empierré qui contourne le rocher
de Caylus. Au nord-est du rocher, prendre le sentier qui surplombe
la D 993.
3/ A l'intersection, bifurquer à gauche sur le sentier du vallon parallèle
à la D 50. Longer le ravin et le ruisseau de Nougayrolles, par le
le chemin ombragé. Laisser à droite le chemin d'exploitation qui grimpe
vers la crête puis à gauche le chemin de Crassous. Après la bergerie,
le chemin s'élargit et atteint une intersection.
4/ Monter à gauche par le sentier dans le bois. Longer le ravin
des Gardies. Emprunter une jolie " buissière " avant de déboucher sur
le plateau, près du dolmen de Tiergues. Prendre à droite la D 250 et,
juste avant sa jonction avec la D 999, emprunter tout droit un chemin
de terre et gagner Tiergues. Traverser le village et passer devant l’ glise.
5/ Au carrefour de la croix, obliquer à gauche et suivre le sentier
qui descend en pente douce vers la D 993. L’e p u te à gauche su
.
T ave se la oute et e p u te à d oite u che i de te e ui s’ l ve
légèrement. Obliquer à droite pour longer un champ et descendre
par un sentier bordé de murets. Rejoindre la petite route conduisant
à gauche, à Canissac.
6/ Passer devant les bâtiments et, au carrefour, prendre la direction de
Soulsou. Contourner la ferme caussenarde bien restaurée par le sud-est, et
emprunter une large piste parallèle au ravin. Continuer au milieu des
plantations de pins jusqu'à un carrefour.
7/ Quitter la piste principale et s'engager à droite, sur un sentier en sous-bois
jusqu'à sa jonction avec la route goudronnée que l'on emprunte à gauche.
Laisser successivement deux routes partant sur la gauche, et, 100 m après
le virage et le lieu-dit " Julhac ", prendre le sentier à droite jusqu'à sa jonction
avec la route goudronnée qui rejoint le centre-ville.
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