
CIRCUIT DU PONT DU TARN
16,5 km ,   4h30,   dénivelé : 500 m,  balisage : rectangle jaune ou blanc-rouge,   difficulté: moyenne +

Départ depuis le parking (après les 2 dos d'âne, 1 ère à gauche) de 
Masmejan (accès par la D998 depuis Genolhac). En haut du parking 
suivre à droite direction « Felgerolles ». Le chemin suit une piste et au 
carrefour prendre sur la droite même direction.
Le chemin continue en montée au milieu de rochers, de genets et longe 
une pâture pour rejoindre la hameau de Felgerolles.. Dans le hameau 
continuer tout droit et après la dernière maison prendre la route sur la 

droite, on rejoint le GR 72 qui contourne le hameau.
Vous passez devant le gîte de Felgerolles, suivre direction « mas de la Barque » en montée. A la 
dernière maison suivre à droite « pont du Tarn » par un petit chemin puis une piste en montée, Au 
carrefour de piste suivre sur la droite, toujours le GR72 qui conduit au Pont du Tarn  en suivant un 
petit lac et le Tarn. 
Après le pont (1326m ) suivre la piste (GR 7) direction « Les bastides ». elle longe un bois , continue 
entre deux bois en montée. 
Plus loin elle redescend sur la gauche et rejoint un vieux mas (cabaretière) après avoir traversé un 
amoncellement de rochers ronds. Contourner le mas par la droite, traverser la route , passer le pont 
et continuer direction « les Bastides » (GR 7 + GR 68) par une piste en montée franche avec par 
moments un dallage ancien.
Après une série de montée et descente successives, le circuit emprunte une piste venant de la gauche. 
Au Plo de la Nassette (1151m) suivre tout droit direction « Saint Maurice de Ventalon. »
Plus loin le circuit quitte la piste du GR et emprunte sur la droite une petite sente en descente 
direction « Masmejan ». Elle rejoint plus loin une route goudronnée (D998), l'emprunter par la 
droite, passer le hameau des Bastides et juste après prendre la route de droite en montée direction 
« Les Rouvières » (pas de balisage de couleur)
Au col des Rouvières (1110 m) suivre la piste centrale (au milieu des 3 pistes) et tout de suite à son 
début prendre à droite la piste balisage jaune, la piste descend en sous-bois, aux deux carrefours 
suivant continuer par la droite et ensuite continuer par le petit chemin de droite qui passe un fossé, 
puis un gué et remonte vers le village de Masmejan et le parking de départ.

 




