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Cet itinéraire met à l'honneur la pierre calcaire dans tous ses états  ! En effet, vous allez traverser de vastes espaces marqués de l'empreinte de l'homme au travers d'un
riche patrimoine bâti en pierre sèche  : clapas, cazelles, murets. Les nombreux mégalithes témoignent également de la présence de l'homme ici dès le néolithique,
période où il pratiquait déjà l'agropastoralisme, en combinant la domestication des animaux et les cultures de céréales. Enfin, Navacelles, profond cirque taillé dans la
roche calcaire par une ancienne rivière, vous offrira un panorama fabuleuxet inattendu au milieu des causses. Bonne découverte et bonne route  !
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La cazelle de Lacamp fait partie d'un bel ensemble de bâti en
pierre sèche l ié à la pratique pastorale. Dotée d'un couloir à ciel
ouvert, el le permettait d'y rassembler une quinzaine de brebis. La
partie du fond voûtée en tas de charge servait d'abri au berger.

Très bel exemple de bergerie à deux sal les, la cazelle de Candet
est édifiée à partir de pierres calcaires récupérées sur place. La
voûte bâtie en tas de charge est en forme d'ogive. Sa particularité
réside dans son long couloir qui permettait d'abriter une
quarantaine de brebis.

Une halte au menhir de la Trivalle situé en bordure de route,
offre un beau panorama sur le causse de Blandas. I l est
probablement contemporain des autres mégal ithes du secteur et
date donc du néol ithique moyen, entre 3500 et 2800 ans av. J.C.

Le belvédère de Blandas offre un panorama exceptionnel sur
le cirque de Navacel les et son canyon de 300 m creusé par la Vis
depuis des mil lénaires. De là, plusieurs circuits pédestres
permettent de descendre dans le cirque.

2 Ancienne métairie templière, Le Luc a gardé des traces de
l 'activité agropastorale, notamment au travers de ces murs et
clapas imposants, l iés à l 'épierrement des champs.

Souvent associée à des murets, enclos ou clapas, la cazelle, aussi
nommée chazel le ou capitel le selon les secteurs, est une cabane
construite en pierre sèche par les bergers pour s'abriter tout en
surveil lant le troupeau.

La Baume-Auriol , ferme caussenarde restaurée, permet une
halte agréable face au cirque de Navacel les. En plus d'un
panorama exceptionnel sur le cirque, vous y trouverez un point
d’information touristique, une sal le d'exposition et une auberge
de qual ité.

Le cromlech de Perrarines, site mégal ithique du néol ithique,
s'étend sur environ 1 20 m de diamètre et compte une
quarantaine de  menhirs  en   calcaire. Un menhir central, plus
grand, s'élève à  2,1 5   m  de hauteur.

La ferme de Prunarède, aujourd'hui encore util isée en partie
par un éleveur, est attestée dès 1 222. Fortifiée à la fin du 1 5ème

siècle, el le devint la demeure du seigneur de la Prunarède.
Plusieurs corps de bâtiments et de nombreuses dépendances
l iés à l ’activité agropastorale sont conservés.
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La lavogne de Saint-Pierre-de-la-Fage a été restaurée en
201 1 , en raison de défail lance dans son étanchéité. Bâtie dans
une légère dépression propice au recueil des eaux de
ruissel lement, el le permet d'abreuver les troupeaux.
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1 1 Outre le magnifique panorama offert depuis son château, Saint-
Michel-d'Alajou a la particularité de posséder en son centre un
puits fortifié. Avec une forte capacité de retenue d'eau, i l
permettait aux troupeaux de s'abreuver et continue d'irriguer
les jardins du vil lage.
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LE CAYLAR

LE CROS

D9 direction Ganges

CAMPESTRE-ET-LUC

D1 42 direction Le Luc,
"vers D999" [7 Km]

D49 direction Alzon [1 9 Km]

D1 58 direction Blandas
[24 Km]

BLANDAS
D1 1 3 direction

Montardier [35 Km]

MONTDARDIER

D48 direction Rogues, Lodève
[42 Km]

SAINT-MAURICE-DE-
NAVACELLES

D25 direction
Saint-Pierre-de-la-Fage [70 Km]

SAINT-MICHEL-
D'ALAJOU

D1 52 direction Le Caylar [89 Km]

D9 direction Le Caylar [91 Km]

SAINT-PIERRE-DE-LA-
FAGE

D9 direction Le Caylar [80 Km]

D1 52E5 direction Saint-Michel-
d'Alajou [83 Km]

D71 3 direction
Navacel les [55 Km]

D999 direction
Le Vigan, Nîmes [23 Km]

D1 42 direction Le Cros, Sorbs
[1 Km]

D273A direction Mas Gauzin,
Campestre [1 5 Km]

ALZON

ROGUES
D1 58 direction Blandas [49 Km]

D1 30 direction
Saint-Maurice-de-Navacel les

[61 Km]

LE CAYLAR

95km - 2h30 de route
Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




