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Circuit 14 : St-Jean de Linhac – Pont-Vieux

1 km

4H30 – 15,5 km – balisage jaune et vert
Point de départ : mairie de St-Jean de Linhac
Carte IGN au 1/25000 St-Jean de Linhac
Matériel : masque à gaz AFNOR 241

Une sympathique promenade qui permet la découverte de
cazelles et dolmens bien cachés dans ce qui reste de la forêt de
chênes verts du causse, et passe par les falaises dominant l'Aveyron
avec un superbe point de vue sur le paysage gazier de l'OuestAveyron.

De la mairie, prendre en face l'allée des Nouvelles Energies, et
traverser de suite la D41 élargie pour le passage des convois, continuer tout
droit. Tourner à gauche après avoir contourné le forage B205, on se
retrouve sur la voie romaine (abris de bergers intégrés aux murs en pierre
sèche). Croiser la voie technique du B208, 500 m après faire un détour sur
la gauche pour admirer le puits couvert (asséché en février 2014). La voie
romaine est interrompue par l'usine de stockage, un sentier touristique
permet de la contourner par la droite.
Reprendre le circuit par le Nord, on passe près du dolmen écroulé
(séisme du 21/12/2012). Tourner à gauche quand on vient buter contre le
B213 jusqu'à la croix templière. Prendre à droite, le chemin s'élève
progressivement. Une halte s'impose devant la chapelle romane (fresques
du XIIème), fermée depuis que la voûte menace de s'écrouler, puis on arrive
en bordure de falaise. Passer le moulin à vent ruiné, au pylône de
télécommunications un superbe panorama s'ouvre vers le nord où par beau
temps on peut voir jusqu'à 21 torchères.
Le chemin descend alors en lacets vers Pont-Vieux, franchit la
résurgence de la grotte de Baume Torte (masque à gaz obligatoire, ne pas
fumer) et on arrive au pittoresque village de Pont-Vieux.
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Départ
A Pont-Vieux, rejoindre de suite le nouveau pont de la D41 élargie
pour le passage des convois, longer l'Aveyron sur 200 m par la voie
technique du B194, puis monter à droite et rejoindre la voie technique du
B195 que l'on contourne par la gauche (masque à gaz quand il y a
pulvérisation de rejets). Un dolmen vous attend ensuite, puis 300 m après
obliquer à droite ; le chemin est orienté Sud, longe le B196, et passe près
d'une cazelle double écroulée, et après avoir croisé la voie technique du
B199, on continue vers le sud dans la forêt calcinée lors de l'incendie du
forage B200 en septembre 2013. Franchir ensuite le gazoduc, et peu après
repérer sur votre gauche l'aven de Calinhac, récemment comblé et cimenté.
Puis le chemin s'élargit et on rejoint le point de départ en passant par
l'Ecomusée de l'Extractivisme.
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