
La source du Durzon (Site protégé, ZNIEFF, Natura 
2000). 

Revenez par le même chemin ou bien traversez le 
Durzon sur la passerelle en béton et prenez, au 
fond du pré le chemin qui monte à droite au Mas 
de Pommier. Vous retrouverez la route goudron-
née que vous suivez. 

Vous traversez un passage encaissé dans les terres 
bleues, marnes et argiles, et verrez quelques 
rostres de bélemnites fossilisés.  

Vous passez par le hameau du Mas de la Place, les 
Rivières, le pont du Mas du Pré et retour à Nant. 

 

Circuit B : 8 km en voiture, 5 km à pied, 2h00. 

Allez en voiture jusqu’au pont du Mas du Pré: pre-
nez la direction de Millau par la Cavalerie. A la 
hauteur du cimetière, après le centre de secours, 
tournez à gauche direction la source du Durzon. 
Au Pont du Mas du Pré, laissez la voiture sur le pe-
tit parking au bord de la rivière, en face une an-
cienne laiterie, franchissez le pont et suivez les 
indications du circuit A à partir des ***. 

La source du Durzon 

Circuit A : 13 km à pied, aller-retour, 4h00. 

Depuis Nant, à pied, traversez la Place St-Jacques 
(on passe devant la boulangerie), suivez le petit 
chemin le long du canal des Vernèdes, entre les 
jardins. C’est le départ du GR 71 Tour du Larzac 
Templier - Hospitalier. 

Vous longez le camping des Vernèdes, ensuite vous 
débouchez par un petit escalier sur la route du 
Durzon et passez devant l’Hôtel-Restaurant du 
Durzon. 

Vous passez devant l’ancienne usine qui abrita un 
moulin à cuivre, à poudre, puis une scierie qui a 
brûlé le 30 juin 1996. Suivez la route. 

Adossé à la montagne, le château de Beauvoisin 
construit depuis plus de 900 ans. Les terrains situés 
sur la gauche sont marécageux, seuls les peupliers 
y poussent, aussi cette plaine s’appelle « les Pibou-
lettes », piboul en occitan signifie peuplier. 

Continuez sur cette route. 

Sur votre droite il y a la puissante station de pom-
page de l’eau du Durzon, eau captée à sa source, 
puis traitée , pour être envoyée dans plusieurs châ-
teaux d’eau, dans la vallée mais aussi sur le Larzac 
au château d’eau du Serre de l’Aigle à 887 m d’alti-
tude. 

Passez devant la ferme du Camarat située sur votre 
droite, allez tout droit, ne franchissez pas le pont, 
continuez sur la route. A la pancarte indiquant le 
Mas du Pré, prenez à gauche en franchissant le joli 
pont du Mas du Pré; vous apercevez le hameau sur 
la gauche. 

***A la croix de fer, prenez le chemin de terre à 
droite. Le parcours sera ombragé, vous passez juste 
à coté de la petite source karstique de l’Avencas. 
Le chemin longe des prés et des champs, à droite 
puis vous entrez dans les bois. Le Durzon est tout 
près. Ne prenez pas le petit pont de tuf à droite. 
(Propriété privée de la famille Hugo). Quelques 
minutes plus tard, vous arrivez à un embranche-
ment: prenez à droite et continuez environ 800 m 
pour arriver jusqu’à la source.  

Distance:   
Circuit A : 13 km 
Circuit B : 5 km 

Dénivelé: 
50 m 

Balisage:  
Jaune 

Durée:  
Circuit A : 4h00 
Circuit B : 2h00 
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www.tourisme-larzac.com 
Place du Claux - 12230 NANT 
Tél. : 05 65 62 23 64 
infos@tourisme-larzac.com 

LA SOURCE DU DURZON 

SENTIERS  
PÉDESTRES 
— 
autour de Nant 

En vente à l’Office de Tourisme :  
 

 Fiches de randonnée sur le Larzac et les Vallées 
 
Le topo « Sentiers Pédestres autour de Nant - 
Vallée de la Dourbie - Causse du Larzac » 
11 boucles de randonnées au départ de Nant. 
7,00€  
 
Le topo « GR 71 C/D Tour du Larzac Templier 
- Hospitalier » 
200 km d’itinéraires GR et 13 promenades et 
randonnées (PR). 14,70€ 
 
 
Le topo « L’Aveyron à pied » 
50 promenades et randonnées (PR). 14,70€ 



Entre le Lévézou et les Cévennes existait une 
grande zone, formant un golfe, où les mers de 
l’ère secondaire ont déposé des sédiments 
calcaires pendant plus de 50 millions d’an-
nées, par couches, sur 500 m d’épaisseur. 

Puis à la naissance des montagnes jeunes, les 
Pyrénées et les Alpes, ce plateau fut soulevé et 
fracturé. Il culmine entre 850 et 1200 m d’alti-
tude.  

La mer lentement se retira, usant les rochers en formant des corniches ; 
les rivières, Tarn, Jonte, Dourbie, Trévezel creusèrent leurs gorges sépa-
rant ainsi les grands causses : le causse Méjean, le causse Noir, le causse 
du Larzac, exemple typique de relief karstique. 

 Karst : nom d’une région de Slovénie, au nord-est de l’Adriatique, ce sont 
des géologues austro-hongrois qui ont étudié le système karstique. 

Cet ensemble de grands causses est constitué de formations calcaires du 
Jurassique moyen et supérieur d’une puissance de 500 m, organisées en 
systèmes karstiques  qui alimentent une douzaine de sources impor-
tantes dans les fonds de vallées. 

Ce sont de grandes réserves d’eau dans la zone de karst noyé qui régu-
lent le débit de l’eau de la source du Durzon. Elle résurge dans le fond 
du vallon de Nant, à l’ouest, au pied du Larzac 

Le bassin d’alimentation du Durzon qui représente environ 100 km² est 
situé sur le Larzac sud-ouest, entre l’Hospitalet, le Caylar,  Cazejourdes 
et Egalières. 

Une étude qui porte sur une période allant de décembre 1994 à juin 
1996, indique que le débit de la source du Durzon varie de 0,8 à 
35 m3/seconde. Sa température moyenne est de 11,13°C, allant de 10,2° à 
14,1°. 

Le Durzon, peu après sa sortie à l’air libre, reçoit les eaux d’une autre 
source, l’Avencas. Son débit va de l’étiage à 0,8 m3/seconde ; sa tempéra-
ture moyenne est de 11,74°C. Les eaux de ces deux sources présentent 
une composition chimique différente : leur bassin d’alimentation n’est 
pas le même ; les nitrates sont beaucoup plus faibles pour l’Avencas, 
2,09 mg/l, que pour le Durzon, 8,34 mg/l, ce qui fait penser que le bassin 
versant de l’Avencas est vierge de cultures ; la teneur moyenne du cal-
caire est plus forte pour l’Avencas, 66,48 mg/litre, que pour les eaux du 
Durzon, 60,28 mg/l. Le Durzon a un cours d’environ 7 km, et se jette dans 
la Dourbie, au lieu-dit la Mouline.  

 

 

La Source du 
Durzon 

SENTIERS PÉDESTRES 

AUTOUR DE NANT 

Devenez fan de notre page Facebook 

Tourisme Larzac en Aveyron 


