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3 - Les paysages de Causses & Cévennes
Cette boucle permet de découvrir les grands types de paysages présents sur le territoire des Causses et des Cévennes. Dans un premier temps, vous suivrez le Tarn avant
de monter sur le Causse de Sauveterre puis sur le Causse Méjean. Vous pourrez admirer les paysages ouverts, résultant principalement des pratiques agricoles liées à
l'élevage de brebis, caractéristiques de ces hauts plateaux calcaires. Dans un second temps, après Meyrueis, vous changerez de paysage en abordant les premières
pentes du massifde l'Aigoual. Finalement, à 1565 mètres d'altitude, le sommet et son observatoire météo vous offriront un magnifique point de vue à 360°. Enfin,vous
voyagerez à travers les Cévennes avant de finir le trajet en traversant la Can de l'Hospitalet depuis le Pompidou. De nombreux endroits de ce circuit méritent un arrêt.
Quelques-uns sont décrits ci-dessous, adaptez vos moments de pause selon votre rythme. Bonne route !

Situé entre causses et val lées, Meyrueis a été, dès le 1 2ème

siècle, un carrefour important de négoce grâce à ses
nombreuses foires. La cité a su valoriser au cours des siècles
les activités l iées à l ’agropastoral isme  : laiterie, affinage des
fromages, travail de la laine dont l 'apogée fut atteinte au
cours de la première moitié du 1 9ème siècle.

L'Abîme de Bramabiau est une curiosité géologique
explorée par Edouard-Alfred Martel en juin 1 888. Dans cette
reculée karstique, renaît la rivière du Bonheur engouffrée
800 m plus haut sous le causse de Camprieu. Visite d'un
kilomètre pour découvrir la richesse souterraine des l ieux  !

A 1 299 m d'altitude, le Col de la Serreyrède est situé sur la
l igne de partage des eaux entre la Méditerranée et
l 'Atlantique. C'est aussi un l ieu de passage incontournable
pour les troupeaux transhumant vers l 'Aigoual.

L'observatoire météorologique du Mont-Aigoual fut
inauguré en 1 894 grâce à Georges Fabre qui eut l 'idée de
créer une station expérimentale de météorologie forestière
afin d’accélérer le reboisement du massif et mettre ainsi un
terme aux graves ravinements lors des inondations. Dernier
observatoire météo de montagne, c’est aussi un l ieu
d'exposition qui accueil le plus de 80 000 visiteurs en été.

Les montjoies sont des pierres monolithes de 1 ,5 à 2 m de
haut servant à dél imiter un chemin et à se repérer en cas de
mauvais temps. Les montjoies du plateau de La Can visibles
depuis la D9, ont été implantés en 1 745 par les États du
Gévaudan afin de sécuriser l ’itinéraire.

1

Le domaine des Boissets, aujourd’hui propriété du Conseil
Départemental est un magnifique exemple d'architecture
caussenarde. Le hameau se compose de six maisons
d'habitation dont certaines datent du 1 6ème siècle, de
bâtiments annexes (granges, bergeries) tous bâtis en calcaire
et recouverts de lauzes. Au-delà de la cour centrale s'offre un
beau panorama sur les gorges du Tarn.

Le château du Choizal est mentionné au 1 3ème siècle
comme propriété de l 'évêque de Mende. I l fut vendu en 1 661
à Bernard Bardon, marchand à Mende, qui entreprend la
reconstruction de l 'édifice en mauvais état. Ses armoiries
figurent sur le fronton de l 'entrée du domaine. De plan carré
à deux étages, une tour circulaire occupe le centre de la
façade de cette ferme privée.

A la croisée des chemins, la ferme du Rey a joué un rôle
important auprès des voyageurs durant des siècles. Le
seigneur de Barre y levait, par l 'intermédiaire de la famil le
Atger, un péage sur les transhumants qui passaient au col.
C'était aussi un l ieu de « couchée » pour les bergers et les
animaux. A la fin du 1 4ème siècle, la ferme est devenue un
relais postal et, en 1 879, el le fait aussi office d'auberge.
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Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, 2016.

FLORAC

MOLINES

Direction Sainte-Énimie

Suivre N1 06,
puis D907B [5 Km]

D31 direction Balsiège [1 0 Km]

D31 direction Chanac [23 Km]

SAUVETERRE

D986 direction
Sainte-Enimie [24 Km]

Chemin sur la gauche,
al ler/retour aux Boissets [33 Km]

SAINTE-ÉNIMIE
D986 direction
Meyrueis [39 Km]

MEYRUEIS
D986 direction

Val leraugue [67 Km]

D269 direction
Mont Aigoual [91 Km]

COL DE LA SERREYRÈDE

D1 1 8, al ler/retour au sommet du
Mont Aigoual [96 Km]

CABRILLAC

D1 9 direction
Saint-Jean-du-Gard [1 05 Km]

D907 direction
Saint-Jean-du-Gard [1 1 5 Km]

FERME DU REY
Direction Florac après arrêt au

croisement avec la D983
(direction Barre des Cévennes)

[1 43 Km]

FLORAC

LE POMPIDOU

D9 direction
l 'Hospitalet [1 32 Km]

SAINT-ANDRÉ-DE-
VALBORGNE

A l'entrée du vil lage, D1 0
direction Le Pompidou [1 24 Km]

D1 8 direction Cabril lac [99 Km]

OBSERVATOIRE DU
MONT AIGOUAL

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




