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9 - Le Larzac templier et hospital ier
C'est un itinéraire aux étapes historiques et gourmandes qui vous est proposé ici. Partant de La Cavalerie, vous découvrirez une des nombreuses cités templières et
hospitalières de ce circuit. Ces villages, tous magnifiquement préservés, vous permettront de faire un saut dans le passé à l'époque des chevaliers qui organisaient le
territoire afin d'en optimiser les ressources agropastorales et ainsi de soutenir financièrement leurs armées. Après avoir découvert le verdoyant bocage de la vallée de
Nant, laissez-vous séduire par le charme du plateau du Larzac charismatique qui vous dévoilera la richesse de ces vastes étendues. Enfin, une halte à Roquefort vous
permettra de percer le mystère de ce fromage de gourmets en explorant la grotte du Combalou où il est affiné de manière ancestrale et exporté dans le monde entier.

Au 1 5ème siècle le vil lage de Saint-Jean d'Alcas a été fortifié sous
l 'impulsion de l ’abbesse de l 'abbaye cistercienne de Nonenque
afin de permettre aux vil lageois et à leurs troupeaux de s'y réfugier
en cas d'attaque. Son imposant fort rectangulaire permettait
d'abriter les rel igieuses nobles.

Roquefort-sur-Soulzon est aujourd’hui connu grâce à la
fabrication de son célèbre fromage, véritable industrie
agropastorale portée par sept maisons qui depuis 1 925, gardent
les mêmes procédés d'affinage au cœur du rocher du Combalou.

Le Viala-du-Pas-de-Jaux se caractérise par sa tour grenier
érigée par les hospital iers en 1 430 à la demande des habitants,
pour qu'i ls puissent s'y abriter ainsi que leurs troupeaux et leurs
récoltes. Le chemin de ronde, aujourd’hui restauré, offre un beau
panorama sur le paysage agropastoral.

Cette lavogne, nommée Le Lavagnol a été construite en 1 905
par les habitants du Viala-du-Pas-de-Jaux avec cel le vue un peu
plus haut, pour pal l ier au manque d'eau pour les troupeaux.
El les constituent une réserve de 1 000 m3. Leur pavage en pente
douce permet d'éviter le piétinement destructeur des animaux.

On aperçoit au mil ieu des parcours un bâtiment couvert de
lauzes calcaires de forme al longées et voûtés. I l s'agit d'une
jasse, c’est à dire une bergerie de parcours. Souvent pourvues
d’une citerne de récupération des eaux de pluie, les jasses
servent à abriter les troupeaux de brebis.

2 La Couvertoirade offre au visiteur un retour dans le temps au fil
du dédale de ses rues pavées où se dressent à l 'abri des remparts,
des maisons traditionnel les, une égl ise et le château édifié par les
templiers. A noter la très bel le lavogne au sud du vil lage.

Stratégiquement positionnée par les templiers à proximité de l 'axe
rel iant l 'Auvergne à la Méditerranée, La Cavalerie favorisait
l 'acheminement des productions agricoles de la commanderie
vers les ports de la Terre Sainte.

Ce pont de chemin de fer a été bâti fin 1 9ème siècle pour la l igne
Albi – Le Vigan, en passant par Roquefort afin d'exporter, entre
autres, le célèbre fromage, grâce aux premiers wagons
frigorifiques.

Cette lavogne située à côté de la ferme est un bel exemple des
lavognes aménagées caractéristiques du Larzac. De grande
dimension et entièrement pavée, el le permet de recueil l ir l 'eau de
pluie pour abreuver les troupeaux.

Sainte-Eulalie de Cernon est certainement la commanderie la
mieux conservée d'Occident et l 'une des plus vastes. El le incluait
comme membres La Cavalerie, La Couvertoirade et le Viala du
Pas de Jaux et en était ainsi le centre administratif.
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Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, 2016.
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