
Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Joncels

Les balcons du Plô 
de Cambre

Les balcons du Plô de Cambre

Longueur : 13 km
Durée : 4h15
Niveau de difficulté : difficile

Carte d’identité du sentier

Les pierres de Joncels sont le reflet d’une histoire riche et ancienne,
comme l’attestent les vestiges de la puissante abbaye bénédictine…
Les pèlerins, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, y trou-
vaient hospitalité et couvert. Amoureux de nature sauvage, foulez cette
terre de relief aux panoramas magnifiques, et jouissez d’un bol d’air, 
grandiose, depuis les Balcons du Plô de Cambre.

Abbaye bénédictine 
Classé d’intérêt supérieur, le village 
de Joncels conserve les vestiges d’une
puissante abbaye bénédictine qui fût
construite au VIIe siècle. En 1366, le pape
Urbain V unit l’abbaye de Joncels à 
l’abbatiale Saint-Victor de Marseille,
mais les moines de Joncels ne reconnaî-
tront jamais aucune autorité et revendi-
queront toujours leur indépendance.
Cette abbatiale a souffert de la Guerre de
cent Ans, de conflits de proximité, et sur-
tout des Guerres de Religions qui lui 
portèrent un coup fatal. C’est à la 

Révolution française qu’elle devint simple Eglise paroissiale. 
Les bâtiments conventuels sont morcelés et vendus à des particuliers.
Il reste aujourd’hui une église, un beau cloître et une porte romane. 
Un itinéraire permet de découvrir Joncels pas à pas et de comprendre
ces pierres qui gardent la mémoire de siècles d’histoire, qui invitent au
respect et à la méditation et qui attendent un sauveur. 

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter 
le piétinement de la végétation et l'érosion.

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones 
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).
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Informations pratiques
A voir à proximité
• L’ancienne abbatiale bénédictine et les richesses qu’elle renferme.
• Le cloître du XIIe siècle
• Village médiéval

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal d’Avène, Orb et Gravezon : 
www.avene-orb-gravezon.com
• Avène, 04 67 23 43 38 
• Lunas, 04 67 23 76 67
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Accès/parking : au centre du village, sur la place du
monument aux morts. Panneau de départ. 
Altitude : 300 m
Coordonnées GPS : Long. 3.194293 - Lat. 43.736739

Abbaye Bénédictine
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Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr
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Tracé itinéraire

Parking

Repères chiffrés1

Les balcons du Plô de Cambre
1. Du parking, se diriger vers
l’église (direction Paris), pour-

suivre sur 600 m.

2. 404 m, 31 T 515524 4843108

Quitter la route et monter à

gauche la route bétonnée,

puis après quelques mètres,

s’engager à gauche sur le sentier

longeant le mur. Rejoindre une

route bétonnée, l’emprunter à

gauche sur 1,8 km jusqu’au col

de la Croix.

3. 524 m, 31 T 514602 4842683

Laisser la route et poursuivre la montée par la piste de droite où 

s’offrent de larges panoramas sur la vallée du Gravezon. Au carrefour,

continuer à monter à gauche pendant 500 m jusqu’à un croisement.

4. 694 m, 31 T 513969 4844140

Au croisement, prendre la piste du milieu et plus loin, sur le Plô de

Cambre, ignorer la piste de gauche et continuer tout droit au cœur

du paysage de causse. Descendre et rallier une route, la suivre à

droite.

5. 613 m, 31 T 514197 4845944

Quitter la route après 100 m afin de gravir à droite le sentier en 

raidillon. S’élever à travers bois, redescendre vers le viaduc sur 1 km

pour rejoindre une route. La traverser et reprendre en face le sentier

menant à Joncelets. Plus bas, au chemin, prendre à gauche vers 

le hameau et, à la croix, descendre à droite. Puis, partir à droite et 

directement à gauche avant le pont, pour longer le Gravezon par le

chemin de terre. Après 450 m, une fourche atteinte, s’engager sur le

chemin à droite et poursuivre sur 2,3 km jusqu’au petit pont. 

L’emprunter à droite et rester sur la route jusqu’à ce qu’elle dessine

un lacet à gauche.

6. 350 m, 31 T 515894 4842505

Laisser la route dans le lacet et monter la calade en face pour se 

rendre au village fortifié de Joncels. Aller à droite, passer la voie ferrée

puis partir à gauche pour retrouver le parking.

DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
324 m +450 m

710 m Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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6Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger

Vue sur Joncels
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