
Itinéraires
touristiques routiers

www.causses-et-cevennes.fr

En route vers... Les Causses et les Cévennes



Bienvenue sur ce territoire des Causses et des Cévennes inscrit par

l'UNESCO sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité depuis

2011 en tant que paysage culturel de l'agropastoralisme

méditerranéen.

Au fil des itinéraires proposés dans ce guide, vous allez découvrir des

paysages grandioses composés de montagnes, de vallées, de causses

et de gorges, qui offrent le témoignage exceptionnel d’une relation

millénaire et toujours vivante entre l'homme et son environnement

au travers de la culture agropastorale.

Avec ses vastes étendues ouvertes, sa biodiversité remarquable et

son patrimoine architectural ingénieux (lavognes, bergeries, caves

d'affinage, systèmes hydrauliques, clapas...) les Causses et les

Cévennes livrent leurs secrets à qui prendra le temps d'admirer et de

comprendre ces paysages.

Bonne route !



Les ambassadeurs des Causses et des Cévennes

Comment expl iquer et transmettre la valeur universel le exceptionnel le du territoire des Causses et
Cévennes à ses visiteurs ? C'est cette question qui a initié la création d'un réseau d'ambassadeurs
touristiques Causses et Cévennes. La compréhension et l 'attachement à l 'histoire, la culture et le
patrimoine agropastoral de ce territoire doivent être véhiculés par ceux qui y vivent et l 'aiment.

Lancé en 201 3, le réseau des ambassadeurs se développe sur le territoire concerné par l 'inscription au
Patrimoine mondial qui s'étend sur les départements de l 'Aveyron, du Gard, de l 'Hérault et de la Lozère.

I l s'appuie sur des professionnels du tourisme et de l 'agriculture pour faire connaître et faire vivre
l 'agropastoral isme au travers de multiples actions de découverte : musées, activités de pleine nature,

itinéraires, animations, visites de fermes, découverte de produits locaux...

Le long des circuits, n'hésitez pas à vous arrêter chez ces ambassadeurs pour qu'i ls puissent vous dévoiler
les différentes facettes du territoire à leur façon.

Conseils pour la route :
Lors de vos déplacements à travers ces magnifiques paysages, soyez prudents car certaines routes sont étroites. N'hésitez pas à vous

arrêter régul ièrement aux endroits adaptés, les points de vue ne manquent pas ! Avant votre départ, veil lez également à avoir assez de
carburant pour réal iser les boucles indiquées.

Retrouvez-nous sur :

www.causses-et-cevennes.fr
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C'est un itinéraire à travers les trois roches et à travers l’histoire qui vous est proposé ici. Partant de la capitale du Gévaudan à l'imposante cathédrale, vous
découvrirez ensuite les énigmatiques pierres dressées sur le plateau calcaire des Bondons, érigées là par des hommes qui déjà, pratiquaient l'agropastoralisme. La
silhouette arrondie du Mont Lozère qui accueille chaque année des troupeaux en estive, se dévoilera à son tour dès le col de Finiels. Vous rejoindrez ensuite la vallée du
Lot schisteuse dominée par le château des seigneurs du Tournel.

1 - Le Mont Lozère et puechs des Bondons

Les Bondons est un petit vil lage typique dédié à
l 'agropastoral isme bovin. I l fait face à deux puechs, deux
tertres arrondis dressés sur ce plateau. La légende raconte
qu'i ls sont tombés des sabots de Gargantua quand il les a
décrottés.

Le Pont de Montvert, traversé par le Tarn, est un jol i vil lage
cévenol à l 'architecture de schiste. Son nom est associé à la
guerre des camisards qui fut déclenchée ici suite à
l 'assassinat de l 'abbé du Chayla le 24 juil let 1 702. Après la
traversée du Mont-Lozère, c'est une étape appréciée sur le
chemin de Stevenson.

Le col de Finiels se trouve à proximité du signal de Finiels,
point culminant du Mont Lozère à 1 699 m d'altitude. Station
de ski l 'hiver, les estives accueil lent les troupeaux de brebis
transhumants l 'été.

Situé sur un éperon rocheux au-dessus de la val lée du Lot, le
château du Tournel offre d'imposantes ruines témoignant de
la puissante baronnie qui, au 1 2ème siècle, régnait du causse de
Mende au Mont Lozère. Réputé imprenable, i l fut un refuge
important lors des diverses guerres du Gévaudan médiéval. Un
sentier d'interprétation permet de découvrir le site.

La cham des Bondons constitue la plus importante
concentration de menhirs du sud de la France. L'homme dès
2500 ans avant J.C a érigé plus de 1 50 menhirs et dolmens
de granite sur ce plateau calcaire. Les hypothèses de leur
implantation sont multiples : bornage, culte... Un sentier de 5
km sans difficulté vous permet de les découvrir.

Préfecture de la Lozère, Mende est aussi une des cinq vil les
portes du territoire des Causses et des Cévennes. Son
imposante cathédrale frappe le visiteur dès son arrivée dans
la vil le. El le fut construite par le pape Urbain V, originaire du
Gévaudan et grand bâtisseur, à partir de 1 369.
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5

7 Blotti au-dessus d'un méandre du Lot, le vil lage de Saint-
Julien-du-Tournel , ceinturé par des jardins, a conservé une
grande partie de son petit patrimoine. Son égl ise romane est
mentionnée dès 1 229 et abrite encore aujourd'hui une partie
de ses peintures murales. El le a servi de sépulture aux
seigneurs du Tournel jusqu'au 1 5ème siècle.

6
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1 10km - 2h30 de route

©Contributeurs d'OpenstreetMap (ODbL),

Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, 2016.

MENDE

BALSIEGES

Sortez du centre vil le en prenant
la N88 direction Alès, Florac

N1 06 direction
Alès, Nimes [6 Km]

COL DE MONTMIRAT
Continuez sur la D35 direction

Les Bondons, Le Pont-de-
Montvert [21 Km]

LES BONDONS

Après avoir fait un tour dans le
centre du vil lage, reprendre la

D1 35 direction
Florac [31 Km]

FINIELS
Continuez sur la D20 direction

Le Bleymard [60 Km]

D998 direction Le Pont-de-
Montvert [39 Km]

LE PONT-DE-MONTVERT

D31 direction Molines,
Ispagnac [1 0 Km]

D35 direction col de Montmirat
[1 8 Km]

D20 direction Finiels, Le
Bleymard [54 Km]

Poursuivez sur la D20 direction
Le Bleymard [69 Km]

D901 direction
Bagnols les Bains,
Mende [76 Km]

Puis D986 direction
Ispagnac, Sainte-Enimie [6,2 Km]

D1 35 direction Les Bondons
[26 Km]

LE BLEYMARD

Continuez sur la D901 direction
Mende [85 Km]

BAGNOLS-LES-BAINS

N88 direction
Mende [96 Km]

Continuez sur la N88 direction
Mende [99 Km]

BADAROUX

MENDE

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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Le Mont Lozère est un massif granitique incontournable du territoire des Causses et des Cévennes. Son rôle dans l'économie agricole actuelle et passée, ses éléments
architecturaux remarquables ainsi que ses nombreux points de vue en font un lieu de passage privilégié lors de votre séjour. Ce circuit vous invite à découvrir sa partie
orientale tout en passant à proximité de son point culminant, le sommet de Finiels (1699m). Un aller-retour à la Garde-Guérin, village fortifié datant du 12ème siècle se
rajoute à la boucle. Cet endroit, qui vaut le détour, allie à merveille découverte de notre patrimoine et aperçu des paysages grandioses des gorges du Chassezac et du lac
de Villefort. A noter qu'une faible portion du circuit emprunte une route non goudronnée pour vous permettre d'observer de plus près du patrimoine bâti emblématique.
Passionné de belles pierres et en quête de dépaysement, cet itinéraire est fait pour vous !

2 - Le Mont Lozère et le plateau de la Garde Guérin

Imposante ferme bâtie en pierres de granit parfaitement
tail lées, Mas Camargues resta jusqu'en 1 922 le domaine
agropastoral le plus moderne du Mont Lozère. I l dispose de
tous les bâtiments nécessaires à l 'exploitation et d'un moulin
qui produisait de l 'énergie mise à profit des premières
machines. Vous trouverez également, ici, la plaque officiel le
témoignant de l 'inscription du territoire par l 'UNESCO sur la
l iste du patrimoine mondial de l 'humanité.

Hameau du 1 7ème et 1 8ème siècles, le Salarial est
représentatif des vil lages du Mont Lozère qui vivaient en
quasi-autarcie grâce à l 'activité agropastorale. Granges,
bergeries, étables, aires à battre bâties en granit témoignent
de ce passé où les habitations étaient couvertes de chaume.

Marquant l 'arrivée au Mont Lozère qui culmine à 1 699 m
d’altitude, le col de Finiels est à la fois un l ieu de loisirs,
notamment pour le ski l 'hiver et un l ieu de pâturage l 'été
pour les troupeaux venus en transhumance depuis les basses
val lées cévenoles.

La Garde-Guérin est un des vil lages fortifiés de Lozère des
plus remarquables. Les maisons sont groupées autour de
l 'égl ise Saint-Michel de style roman et des vestiges du
château féodal. Son magnifique donjon médiéval subsiste
encore et est accessible aux visiteurs, offrant une vue
remarquable sur les gorges du Chassezac.

Villefort a toujours eu une activité économique importante.
Situé sur la voie Régordane rel iant l ’Île de France au Bas-
Languedoc, de nombreux charrois s'y croisaient, portant
divers produits. Vil lefort a aussi été un l ieu de foires prisé,
notamment pour le bétail et les productions agricoles.

1

L'étymologie du hameau de l’Hôpital viendrait du fait qu'i l y
avait une commanderie d'hospital iers instal lée en ce l ieu. Les
cheval iers de Malte géraient en effet une grosse partie des
terres du Mont Lozère.

Traversé par les flots impétueux du Tarn au mil ieu de chaos
granitiques émergeant de son l it, Le Pont-de-Montvert est
une étape reposante après la traversée du Mont Lozère pour
les randonneurs. C’est aussi un l ieu historique, berceau de la
guerre des camisards en Cévennes.

Génolhac se distingue par ses ruel les pittoresques datant
du moyen-âge où les maisons sont parfaitement
ordonnancées sur le tracé de la voie Régordane. L’activité
agricole autour du vil lage était importante et dédiée à la
vigne, aux céréales et aux fourrages.
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©Contributeurs d'OpenstreetMap (ODbL),

Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, 2016.

130km - 3h30 de route

LE PONT-DE-MONTVERT

D998 direction Genolhac

Puis D20 direction Finiels, Le
Bleymard [0,1 Km]

Avant la sortie du vil lage,
prendre la route communale
direction Le Mazel, Vil leneuve,

L'Hôpital [0,7 Km]

MAS CAMARGUES

Arrêtez-vous sur le parking à
droite avant le pont et

poursuivez à pied [1 0 Km]

Retournez jusqu'à l 'Hôpital
où vous prendrez cette fois à
droite la voie communale non
couverte de bitume direction

Salarials [1 2 Km]

FINIELS
Continuez sur la D20 direction

Le Bleymard [21 Km]

SALARIALS

Continuez sur la voie
communale non couverte de

bitume direction Mas
Camargues, Bel lecoste [9 Km]

Continuez sur la voie [1 4 Km]

Poursuivez sur la D20 direction
Le Bleymard [30 Km]

D901 direction
Altier, Vil lefort [38 Km]

LE BLEYMARD

Au rond-point, au niveau
du lac, D906 direction

La Garde-Guérin [64 Km]

D906 direction
Génolhac [82 Km]

VILLEFORT

GENOLHAC

L'HOPITAL

MONTGROS
Continuez jusqu'à la D20 et
montez direction Finiels

[20 Km]

ALTIER
D901 direction
Vil lefort [54 Km]

LA GARDE-GUERIN
Reprendre la D906 direction

Vil lefort [74 Km]

D998 direction
Le Pont-de-Montvert [1 00 Km]

LE PONT-DE-MONTVERT
!

Cet itinéraire comporte 1 1 kilomètres de

voies communales non couvertes de bitume

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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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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160km - 4h de route

©Contributeurs d'OpenstreetMap (ODbL),

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 !
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Cet itinéraire vous invite à circuler dans les gorges du Tarn jusqu'à sa rencontre avec la Jonte. Vous remonterez alors le long des gorges plus sauvages depuis lesquelles
vous aurez de grandes chances d'observer des vautours. Après l'arrivée à Meyrueis, vous commencerez l'ascension du Méjean. Une fois sur le plateau, les paysages aux
allures steppiques se livrent à vous. Vous aurez alors l'occasion de passer dans de charmants hameaux marqués par l'empreinte de l'architecture caussenarde en
calcaire. Ci-dessous, le descriptifde certains lieuxà ne pas rater sur la route !

4 - Le causse Méjean, entre gorges et plateau

Bâti au 1 5ème siècle, le château de la Caze était dédié à une
femme, Soubeyranne Alamand. El le eut huit fi l les avec Guil laume
de Montclar, toutes représentées dans la demeure sur le plafond
peint "Les nymphes du Tarn".

Hameau aux toits de lauzes calcaires, Hauterives est un exemple
de vil lage typique de l 'architecture caussenarde. Sa particularité  ?
Ne pas avoir d'accès routier  ! Érigé au 1 1 ème siècle, son château
veil le sur le chemin menant du causse Méjean à la val lée.

Le hameau privé de la Sablière, construit sur d’énormes rochers
surplombant le Tarn, n'est accessible qu'en barque ou à pied.
Ancien couvent du 1 1 ème siècle, i l a été complètement rénové
dans les années 30.

Situé au confluent du Tarn et de la Jonte, Le Rozier, ancienne
cité potière gal lo-romaine, est un l ieu incontournable pour la
randonnée et l 'escalade. I l doit son nom à la culture des roses par
les moines de l 'abbaye d'Aniane qui s'y instal lèrent en 1 075.

2 Vil lage de carte postale, Saint-Chély-du-Tarn offre une halte
rafraîchissante dans un cadre idyl l ique. En effet, une source
s'échappe des entrail les du rocher sur lequel est bâti le vil lage
dans un méandre du Tarn. Maisons du 1 6ème siècle, four, moulin,
chapel le et égl ise romane en font un des joyaux des gorges.

Le vil lage médiéval de Sainte-Énimie est à jamais l ié au destin
d'Enimie, princesse mérovingienne, qui trouva la guérison dans la
source de la Burle et y fonda un monastère. Le développement du
vil lage est aussi dû à sa situation sur la drail le de l 'Aubrac dont le
pont moutonnier enjambe le Tarn.

La maison des vautours offre un parcours muséographique
pour mieux comprendre la vie de ces grands rapaces. Une sal le
vidéo transmet les images des caméras instal lées sur leurs aires
de nidification et d’al imentation permettant de les observer en
toute discrétion   !

Blotti au pied du Rocher de Barre, La Malène est le siège de la
batel lerie. Souvenir d'une époque où la route n'était pas encore
construite, les batel iers proposent, grâce à leurs barques à fond
plat, la découverte de 8 km de gorges dont les fameux "Détroits".

Situé entre causses et val lées, Meyrueis a été, dès le 1 2ème siècle,
un carrefour important d'échanges de marchandises et d'idées.
Sa position a par exemple généré la présence de deux rel igions
en son vil lage. On peut aujourd’hui visiter son étonnant temple
protestant de plan octogonal et son égl ise, typique de la Contre-
Réforme.

1

3

4

5

6

7

8

9

Drigas est un hameau caussenard où l ’activité agropastorale est
encore bien présente ainsi que le patrimoine qui l 'accompagne.
En effet, les parcours abritent de nombreuses cazel les et enclos
et la drail le toute proche a conservé sa bel le lavogne.

1 0

1 1 Une halte à la maison du Parc située au Villaret, hameau
caussenard très bien restauré et doté d'un sentier
d’interprétation famil ial , vous permettra peut-être d'observer les
chevaux de Przewalski, derniers chevaux sauvages, ici en semi-
l iberté sur le causse.
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100km - 2h30 de route

©Contributeurs d'OpenstreetMap (ODbL),

Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, 2016.

SAINTE-ÉNIMIE

LA MALENE

D907 bis direction Mil lau

LES VIGNES

Continuez sur la D907 bis
direction Mil lau [1 3 Km]

LE ROZIER

Continuez sur la D996
direction Meyrueis [35 Km]

MEYRUEIS
D986 direction

Mende, Florac [55 Km]

Puis , au rond-point, direction
Sainte-Enimie [56 Km]

HURES
Continuez sur la D63 direction

Nivol iers, Florac [71 Km]

SAINTE-ÉNIMIE

Continuez sur la D1 6, autres
directions [82 Km]

D63 direction Hures,
Nivol iers [65 Km]

DRIGAS

Continuez sur la D907 bis
direction Mil lau [24 Km]

D996 direction Le Rozier,
Meyrueis [34 Km]

Continuez sur la D63 direction
Hures, Florac [69 Km]

A l 'aérodrome, D1 6 direction
Mas-Saint-Chély [77 Km]

D986 direction
Sainte-Enimie [87 Km]

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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Vous découvrirez une des plus emblématiques des vallées cévenoles en parcourant cette boucle. Depuis Florac, après être monté vers Barre-des-Cévennes, vous laisserez
derrière vous le beau panorama sur le Causse Méjean pour vous plonger dans la vallée Française. Vous rencontrerez alors, le long de la rivière et dans un climat déjà
méditerranéen, les multiples facettes de l'activité humaine adaptée aux pentes escarpées. Cultures en terrasses, vestiges de l'exploitation de la soie ou encore
fabrication de Pélardons, fromages de chèvre AOP sont au programme. Le retour se fait par Saint-Germain-de-Calberte, village caractéristique de l'Histoire des
Cévennes. Si vous voulez vous imprégner de la culture cévenole, cet itinéraire est fait pour vous !

5 - Les Cévennes, histoire et diversifications agricoles

Barre des Cévennes, vi l lage-rue aux maisons moyenâgeuses a
accueil l i du moyen-âge au 1 8ème siècle de célèbres foires agricoles.
Les troupeaux transhumants empruntent encore six fois par an la
Grand'Rue qui le traverse, du fait d'un droit séculaire.

La magnanerie de la Roque, aujourd’hui écomusée, permet de
comprendre l 'influence qu'a eu la sériciculture sur les paysages,
l 'économie et le bâti cévenol. L'élevage du ver à soie, activité
complémentaire à l 'agriculture, atteignit son apogée en Cévennes
au mil ieu du 1 9ème siècle.

Créée en 1 959 par une poignée de cévenols désireux de rester
vivre au pays malgré le décl in économique, la fromagerie des
Cévennes valorise un fromage de chèvre local, le pélardon.
Aujourd'hui, la gamme de produits à base de lait de chèvre s'est
élargie : petits fromages, tomes, faissel les, desserts lactés.

Saint-Etienne-Vallée-Française est situé au cœur des
Cévennes méridionales jouissant d'un cl imat doux et d'une
altitude propice aux vergers et au maraîchage. Ce vil lage fut
souvent pil lé, aussi bien pendant les guerres de rel igions car
victime des dragonnades, que pendant la seconde guerre
mondiale, en représail les aux actes des maquis résistants.

Saint-Germain-de-Calberte fut une étape pour la
transhumance des troupeaux des moines bénédictins de
l 'abbaye de Sauve. Au 1 2ème siècle, les seigneurs d'Anduze y
construisent le château St Pierre. Aux siècles suivants, pour faire
face à l 'augmentation de la population, on aménage des terres
cultivables en créant des bancels (terrasses) paysage
emblématique des Cévennes.

2 Située au col du même nom, la ferme du Rey a toujours eu une
vocation agropastorale par sa fonction d'exploitation agricole
mais aussi, en qual ité de halte pour les troupeaux et les bergers
car el le est située sur la drail le de la Margeride.

Saint-Laurent-de-Trèves est marqué par l 'occupation humaine
dès la fin du néol ithique où les hommes y aménagent un cap barré
au l ieu-dit le Castel las. Aujourd'hui la curiosité de St Laurent réside
dans les empreintes du gral lator, ancêtre du tyrannosaure, visibles
dans le vil lage.

Situé au carrefour d'un chemin de randonnée le chemin de
grisou et du GR 67, Tour du Pays Cévenol, le Col de la croix de
Bourel culmine à 783 m d'altitude. Le grisou était un mulet
borgne arrivé d'Afrique en 1 942. Ne pouvant être réquisitionné, i l
rendit de nombreux services à la population qui lui rendit ainsi
hommage.

Le sentier d’interprétation de la Tour du Canourgue offre un
magnifique panorama sur la Val lée Française. Sa haute tour carrée
bâtie en schiste aurait permis d’envoyer des signaux lumineux vers
les autres places fortes instal lées en réseau le long de la val lée.
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FLORAC

SAINT-LAURENT-DE-
TREVES

D907 direction Meyrueis,
Barre-des-Cévennes

BARRE-DES-CEVENNES

D983 direction Barre-des-
Cévennes [1 0 Km]

SAINTE-CROIX-VALLEE-
FRANCAISE
D983 direction

St-Etienne-Vée-Fse [28 Km]

SAINTE-ÉTIENNE-
VALLÉE-FRANCAISE

Continuez sur la D984 direction
Saint-Germain-de-Calberte

[40 Km]

SAINT-ANDRE-DE-
LANCIZE

CASSAGNAS

SAINT-GERMAIN-DE-
CALBERTE

Continuez sur la D984 direction
Saint-André de Lancize,
Col de Jalcreste [50 Km]

Continuez sur la D984 direction
Col de Jalcreste, Florac [60 Km]

N1 06 direction
Mende, Cassagnas,
Florac [65 Km]

D983 direction
Saint-Laurent-de-Trêves,

Barre-des-Cévennes [5 Km]

D984 direction
St-Etienne-Vée-Fse [39 Km]

FLORAC

Continuez sur la N1 06 direction
Florac [77 Km]

COL DE JALCRESTE

SAINT-JULIEN-D'ARPAON

Après avoir traversé le vil lage
D983 direction Sainte-Croix-
Val lée-Française [1 3 Km]

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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Au cours de ce trajet, vous aurez la chance de découvrir deuxgrands types de paysages très différents : le Causse Noir et le Mont Aigoual. Les activités humaines et plus
particulièrement l'architecture y sont très marquées. Les bâtisses calcaires du causse contrastent avec la couleur plus sombre du granite de l'Aigoual. A l'exception du
plateau, l'eau est omniprésente. Vous longerez principalement la très belle Dourbie qui vous conduira d'un paysage à l'autre. Cet itinéraire, ponctué de points de vue,
est une superbe occasion de découvrir l'ouest du territoire des Causses et des Cévennes.

6 - Le causse Noir, gorges de la Dourbie et massif de l 'Aigoual

Veyreau est un petit vil lage typique du causse Noir qui recèle un
riche patrimoine  : couvent de 1 826 aujourd’hui bel le demeure et
son château, fief de la seigneurie, mentionné dès le 1 5ème siècle.
Non loin de là, vous pourrez également voir le prieuré du 1 0ème

siècle de Saint-Jean-des-Balmes et le toit-citerne de la Roujarie.

Vessac comme de nombreux vil lages du causse Noir a gardé des
traces très anciennes de l 'occupation humaine du territoire. On y
trouve entre autres, un des plus hauts menhirs aveyronnais (i l
mesure 4 m de haut).

Le moulin de Corps est une étape particul ièrement charmante
sur l 'itinéraire. En effet, un pont du 1 5ème siècle dans un site
exceptionnel enjambe la Dourbie en une seule arche permettant
de rejoindre de bel les bâtisses et un chemin montant sur le
causse Noir.

Un al ler/retour sur une route escarpée à gauche vous permet
d'accéder à Saint-Véran . C'est un très beau vil lage aux maisons
bien restaurées, accroché à flanc de montagne à l 'ombre d'un
château dont la construction remonte au tout début du 1 1 ème

siècle. Parcourir les ruel les permet de découvrir de nombreux
points de vue sur la val lée de la Dourbie.2 La Grotte de Dargilan , nommée «  la grotte rose  », s'ouvre sur le

Causse Noir en bordure des gorges de la Jonte, offrant un
panorama unique sur ces dernières. Révélée en 1 888 par E. A.
Martel et aménagée en 1 890, el le fut la première grotte ouverte au
public.

L'ancien château de Meyrueis, d'origine carol ingienne, était situé
sur le rocher dominant de 70 m la vil le. Ses derniers vestiges furent
détruits en 1 875, lors de la construction de la chapel le Notre-Dame
du Rocher. El le est encore l 'objet de deux pèlerinages annuels.

Nant s'est développé grâce à la gestion de l 'eau entreprise en
926 par des moines venant du monastère de Vabres l 'Abbaye.
Grâce au réseau d'irrigation, une riche agriculture a pu s'y
développer et Nant devint un pôle de marchés et de foires très
prisés comme en témoigne la hal le.

Située seulement à 1 5 km de Mil lau, sur la rive droite de la
Dourbie, La Roque-Sainte-Marguerite est souvent mentionnée
comme porte d'entrée des gorges de la Dourbie. Château, tour,
égl ise et chapel le sont autant de curiosités à découvrir en
arpentant les rues caladées du vil lage.

Saint-Jean du-Bruel était réputé pour son savoir-faire dans la
fabrication des moules en terre cuite, nommés faissel les. De
nombreuses laiteries ou caves venaient s'y approvisionner pour
pouvoir élaborer les fromages au lait cru de brebis tels que les
pérails fermiers ou divers bleus.
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Le col de la Serreyrède est le passage obligé d'une des quatre
grandes drail les du territoire, à savoir la col lectrice dite de la
Luzette, permettant de ral ier Ganges à l 'Aigoual. De nombreux
troupeaux transhumants y passent encore chaque année avant
de rejoindre les estives d'altitude.

1 0

1 1 Le ruisseau du Bonheur prend sa source près du col de la
Serreyrède et après un parcours de 5 km se perd dans les
entrail les du causse de Camprieu. I l ressurgit alors dans une
fail le de 70 m de haut  : l 'Abîme de Bramabiau, curiosité
géologique ouverte à la visite.

4



1 2

1 10km - 3h de route

©Contributeurs d'OpenstreetMap (ODbL),

Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, 2016.

MEYRUEIS

VEYREAU

D986 direction Le Vigan,
Val leraugue

LA ROQUE-SAINTE-
MARGUERITE

Continuez sur la D584 puis sur la
D41 direction La Roque-Sainte-

Marguerite [20 Km]

NANT

Après le vil lage, D999 direction
Saint-Jean-du-Bruel, Trèves,

Le Vigan [49 Km]

SAINT-JEAN-DU-BRUEL

D341 direction Mont Aigoual,
Dourbies [55 Km]

L'ESPEROU

MEYRUEIS

DOURBIES

Après avoir fait un A/R dans le
vil lage, D991 direction

Nant [30 Km]

Continuez sur la D1 51 puis
D986A direction

L'Espérou, Meyrueis
[83 Km]

D986 direction Camprieu,
Meyrueis [84 Km]

Continuez sur la D986 direction
Meyrueis [91 Km]

D39 direction Veyreau [0,7 Km]

SAINT-SAUVEUR-
CAMPRIEU

A/R D1 39 direction
Grotte de Dargilan [9 Km]

D1 51 direction Mont Aigoual,
Dourbies [61 Km]

Au col de la Serreyrède,
continuez sur la D986 même

direction [85 Km]

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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Ce circuit, au coeur des Cévennes, permet de découvrir les fameuses "montagnes bleues”. Le début de l'itinéraire se distingue par l'existence de nombreux sites
touristiques quiméritent le détour. Au fil de la route, vous trouverez de multiples traces de l'histoire cévenole notammentmarquée par les camisards. Après Saint-Jean-
du-Gard, le trajet prend de la hauteur. Tout au long de la crête, de nombreux panoramas révèlent la beauté du paysage des Cévennes et au-delà. Amoureux des belles
routes de montagnes et amateurs de paysages grandioses, ce trajet est pour vous !

7 - La corniche des Cévennes

Le Pompidou, vi l lage de crête à la frontière du schiste et du
calcaire s'est développé autour de l 'activité commerciale due à la
route de la Corniche. Le vil lage possède un temple protestant et
une égl ise un peu à l 'écart, classée aux Monuments Historiques,
l ieu de concerts estivaux.

Les montjoies du plateau de La Can de l 'Hospitalet, sont ces
pierres dressées ressemblant à des menhirs visibles depuis la
route. I ls avaient une fonction de repère en cas de mauvais temps
et furent implantés en 1 745 par décision des États du Gévaudan.

Saint-Laurent-de-Trèves s'est développé sur un éperon
rocheux et présente de bel les bâtisses jadis relais de dil igences
sur la grande route. Le plateau calcaire en surplomb du vil lage
permet d'observer de magnifiques empreintes de dinosaures.

Vébron , la commune aux trois châteaux fût un bourg important
au 1 9ème siècle avec de nombreux commerçants, artisans et
notaires. De jol ies maisons aux magnifiques façades sont
actuel lement encore visibles. Le vil lage est à présent connu
grâce à son festival international du film, qui a l ieu chaque
année en juil let.

Le Col du Marquairès est situé sur la l igne de partage des eaux
mais également sur une drail le aujourd’hui empruntée par un
GR. I l permet le passage entre la val lée Borgne et la val lée du
Tarnon.

2 Mialet est un jol i vil lage cévenol niché dans un écrin de verdure. I l
comptait au 1 6ème et 1 7ème siècle de nombreux tisserands,
cardeurs et meuniers en l ien avec l ’activité agropastorale. Mais
durant la guerre des camisards, Mialet fidèle à la rel igion réformée,
est en partie décimé.

Anduze, dès la fin du 1 8ème siècle devint le centre du négoce de la
soie et de la laine mais depuis le 1 7ème siècle, sa renommée
internationale réside dans le vase d'Anduze, rendu célèbre grâce à
l 'orangeraie royale de Versail les.

Saint-André-de-Valborgne fut un bourg commerçant au cœur
d'un espace dédié à l 'agropastoral isme. L'élevage du vers à soie
transforma le paysage. De nombreuses terrasses furent
aménagées pour la culture du mûrier et les maisons surélevées
pour abriter les magnaneries.

Située sur un chemin important de transhumance dès le moyen-
âge puis sur la grande route de la Corniche, la ferme du Rey, a
toujours été un l ieu d'étape stratégique, tant pour les bergers, que
pour les troupeaux et les voyageurs.

Saint-Jean-du-Gard s'est développé grâce au Grand chemin
d'Anduze au Gévaudan aujourd’hui Corniche des Cévennes.
Potiers, tanneurs et artisans de la laine en firent un carrefour
commercial . Pendant longtemps, la culture de l 'ol ivier, de la
vigne et du châtaignier constituèrent l 'agriculture locale.
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ANDUZE

GÉNÉRARGUES

D91 0A direction Alès

SAINT-JEAN-DU-GARD

D50 direction Mialet [4 Km]

LE POMPIDOU
Continuez sur la D9 direction

Florac [49 Km]

D983 direction Saint-Laurent-de-
Trêves, Florac [58 Km]

SAINT-LAURENT-
DE-TRÈVES

ROUSSES

VÉBRON

D907 direction Florac [1 9 Km]

D260 puis D9 direction
Le Pompidou [22 Km]

D907 direction Rousses,
Saint-André-de-Valborgne,

Saint-Jean-du-Gard
[73 Km]

Continuez sur la D907 direction
Saint-André-de-Valborgne,

Saint-Jean-du-Gard
[79 Km]

Puis, D1 29 direction
Générargues, Mialet [0,1 Km]

SAINT-ANDRÉ-DE-
VALBORGNE

D907 direction Vébron,
Meyrueis [64 Km]

MIALET
Continuez sur la D50
puis D983 direction

Saint-Jean-du-Gard [1 8 Km]

Continuez sur la D907 direction
Saumane,

Saint-Jean-du-Gard [94 Km]

SAUMANE

Continuez sur la D907 direction
Saint-Jean-du-Gard

[1 04 Km]

SAINT-JEAN-DU-GARD

Continuez sur la D907 direction
Anduze, Nîmes [1 1 9 Km]

ANDUZE

130km - 3h30 de route
Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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Cette boucle vous permettra de découvrir en une journée, l'univers du sud des Cévennes. Vous remonterez tout d'abord le long du fleuve Hérault avant de prendre la
route vers le versant sud-est du massif de l'Aigoual. Quelques beaux panoramas sur les Cévennes s'offriront alors à vous. Ensuite, de jolies routes sinueuses vous
amèneront à la découverte de l'agriculture cévenole et de ses terrasses. Sur la dernière partie du trajet, vous poursuivrez votre chemin sur les crêtes des Cévennes
révélant une nouvelle fois les montagnes bleues sous leurs plus beaux aspects. Si vous souhaitez entrer sur le territoire des Causses et des Cévennes par le sud et que
vous aimez les routes de montagnes, cet itinéraire est fait pour vous !

8 - Les Cévennes méridionales, de vallées en crêtes

Valleraugue est situé au confluent du Clarou et de l 'Hérault.
Tous les deux prennent leur source sur le Mont Aigoual,
point culminant du Gard. Ce vil lage a la particularité d'avoir
le dénivelé entre son point le plus haut et le plus bas le plus
important du Massif Central, soit 1 300 m  !

Le tronçon de la drail le de Margeride situé entre le col du
Pas et Aire de Côte est particul ièrement remarquable. Outre
les magnifiques points de vue qu'i l offre sur les val lées
cévenoles, i l draine encore chaque année près de 4 000
brebis lors de la transhumance.

Les Plantiers est un des nombreux vil lages il lustrant
l 'architecture des mas cévenols entourés de terrasses. Ces
ouvrages servent à aménager des surfaces planes pour les
cultures et il lustrent le savoir-faire des murail lers, artisans
de la pierre sèche.

Saumane, était au Moyen Âge nommé Saumane le
Castel las, en raison de la présence d'un château mentionné
dès 1 257 et dont il ne reste que les ruines. Le vil lage a
connu une période de prospérité au 1 8ème siècle grâce à
l 'âge d'or de la soie et comptait deux filatures.

Saint-Roman-de-Codières, perché sur un col, est une
halte charmante. Le vil lage regroupe quelques habitations
blotties autour de l 'égl ise, de la mairie, du four à pain
(toujours en fonction) et de sa tour carrée, vestige de
l 'ancien château médiéval.

1

Quand vous arriverez au Mazel vous pourrez admirer de
bel les terrasses où sont cultivées l 'oignon doux des
Cévennes. Les terrasses, aussi nommées bancels, font partie
des éléments caractéristiques des paysages cévenols. Ces
replats ont été aménagés par l 'homme dans les pentes
abruptes pour pouvoir y développer des cultures.

Ganges, sous-préfecture de l 'Hérault, est considérée comme
une des portes des Cévennes. Située sur les premiers
contreforts de l 'Aigoual, la vieil le vil le se distingue par ses
"traverses" : dédales de passages voûtés, ruel les, jardins et
cours en étage formant un véritable labyrinthe.

Sumène est l 'ancienne capitale de la tonnel lerie et de la
célèbre école de menuiserie fabriquant les armoires de
Sumène. Le vil lage fait partie aujourd'hui de la zone de
production des Appel lations d'Origine Protégée (AOP)
oignon doux des Cévennes et du pélardon (fromage de
chèvre). Une étape gourmande s'impose  !
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GANGES

PONT D'HÉRAULT

D999 direction
Saint-Jul ien-de-la-Nef,

Le Vigan

BEAULIEU

Poursuivre sur la D999 direction
Le Rey, Le Vigan [1 1 Km]

TALAYRAC
D986 direction Val leraugue

[32 Km]

COL DU PAS

COL DU MERCOU

D329 direction L'Espérou
[1 8,3 Km]

D323 direction
Les Vieil les [22 Km]

D907 direction Saumane
[62 Km]

Continuez sur la D39 direction
Lasal le [73 Km]

COLOGNAC

D1 93 direction
Les Plantiers [47 Km]

D1 70 direction
Mandagout [1 8 Km]

Continuez sur la D1 53 direction
Sumène [83 Km]

Poursuivez sur la D4 direction
Ganges [1 06 Km]

D329 direction L'Arboux [1 2 Km]

VALLERAUGUE
D1 0 direction Col du Pas

[38 Km]

LES PLANTIERS
D20 direction Saumane

[58 Km]

SAUMANE
Après l 'Estréchure, traversez le
pont sur la D39 direction Col du

Mercou [66 Km]

LASALLE
D1 53 direction Colognac,

Sumène [78 Km]

SUMÈNE
D1 1 direction Ganges [1 02 Km]

GANGES

1 10km - 3h30 de route
Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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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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LA CAVALERIE

NANT

D999 direction Nant

LA COUVERTOIRADE

D55 direction
La Couvertoirade,

A75 [1 5 Km]

D1 85 direction
La Pezade [30 Km]

CORNUS
Continuez sur la D7

FONDAMENTE
D93 direction

Saint-Jean d'Alcas [51 Km]

SAINT-BEAULIZE

Aller/Retour à Saint-Jean-d'Alcas
par la D51 6 [64 Km]

ROQUEFORT

D23 direction Tournemire
[72 Km]

SAINT-EULALIE-DE-
CERNON
D77 [92 Km]

puis D277 [95 Km]
direction La Cavalerie

LA CAVALERIE

VIALA-DU-PAS-DE-JAUX

Attention, prendre à gauche sur
la D561 , pas de direction

indiquée [87 Km]

TOURNEMIRE

Continuez sur la D23 direction
Viala-du-Pas-de-Jaux [74 Km]

Reprendre la D93 direction
Roquefort [66 Km]

SAINT-JEAN-D'ALCAS

D809 direction
Mil lau [34 Km]

D7 direction Cornus [35 Km]

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !
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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  !

1 0 - Sur les routes du grand site du Cirque de Navacelles

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.

1 0

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 !
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Agropastoralisme : Forme de pastoral isme qui associe l 'élevage de troupeaux sur des parcours et la production de
fourrages et céréales pour leur al imentation.

Cazelle : Petite construction bâtie en pierre sèche, également nommée chazel le ou capitel le, souvent circulaire et
voûtée sans charpente, construite par les bergers pour se protéger du soleil et du vent tout en gardant le troupeau de
brebis.

Clocher de tourmente : Simple ouvrage maçonné, souvent en granit, supportant une cloche surmontée d'une croix,
ces clochers dits de « tourmente » avaient pour fonction, outre le rôle de clochers habituels (annonce de décès,
messes, etc...) de servir de repère sonore aux égarés pris dans la tourmente l ’hiver, d'où leur nom.

Doline : Également nommée « sotch », les dol ines sont indissociables du paysage des causses. I l s'agit de dépressions
naturel les où s'est accumulée, sous l 'effet de l 'érosion, la terre ferti le permettant ainsi de développer les cultures,
notamment les céréales, nécessaires aux exploitations agricoles.

Draille : Chemin emprunté par les troupeaux pour effectuer la transhumance des val lées aux hautes terres. Une drail le emprunte
toujours une pente douce afin d'éviter un effort et un ravinement trop importants. Les drail les ont aussi été des chemins de pèlerinages
et des voies commerciales dès l 'Antiquité, nécessitant ainsi quelques aménagements bâtis. Chaque année au mois de juin, c'est environ
25 000 brebis qui empruntent ces chemins sous la conduite des bergers pour rejoindre leurs estives où el les trouveront fraîcheur, eau et
nouvel le herbe qui sont insuffisantes à la même période dans les garrigues languedociennes.

Jasse : Bergerie bâtie souvent avec les pierres d'épierrement, voûtée et couverte de lauzes.

Lavogne : Encore util isées aujourd’hui, les lavognes sont des cuvettes naturel les argileuses, le
plus souvent de forme circulaire, variant de 3 à 3 000 m2, aménagées (pavées) ou non par
l 'homme et servant d'abreuvoir aux troupeaux. Recueil lant les eaux de pluies sur les causses,
parfois seuls points d'eaux sur de longues distances, el les sont précieuses et plutôt bien
entretenues.

Terrasses : Aménagement de parties planes dans une forte pente afin de retenir la terre et d’augmenter la surface cultivable. On les nomme aussi : bancels, faïsses, accols
ou traversiers. Les terrasses se caractérisent par la construction de murs en pierres sèches associée à la construction d'un système complexe hydraul ique afin d'irriguer les
terres ou d'évacuer les eaux de pluies en excédent selon les saisons.

Lexique du patrimoine des Causses et des Cévennes Crédits photographiques

Première de couverture :

Terrasses en Cévennes - Notre-Dame-de-la-Rouvière, ©Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes (EICC)

Les ambassadeurs des Causses et des Cévennes (De gauche à droite) :

Lavogne de la Couvertoirade, ©EICC

Hameau de Mativet sur le Causse Méjean, ©EICC

Sommet du Mont Aigoual, ©EICC

Carte générale :
Causse Méjean, ©EICC

Lexique du patrimoine des Causses et des Cévennes (De haut en bas) :

Cazelle à Drigas sur le Causse Méjean, ©EICC

Draille de la Margeride dans les Cévennes méridionales, ©EICC

Lavogne du Veygalier sur le Causse Méjean, ©J. Pérédès

Quatrième de couverture :
Route entre Le Rozier et Meyrueis, ©EICC

Réalisation
201 6 - Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes

9, rue Célestin Freinet 48400 FLORAC-TROIS-RIVIERES

Cazelle

Lavogne

Draille
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