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Causses & Cévennes

Patrimoine mondial de l’Unesco

L

es Causses et les Cévennes présentent,
dans un cadre naturel grandiose, une
diversité de paysages, ouvrages combinés de la nature et de l’homme…
Plateaux calcaires des causses entaillés par
des gorges ou des vallées - crêtes acérées et
vallées profondes des Cévennes schisteuses hauts sommets granitiques des monts Lozère et
Aigoual : une diversité de paysages qui ne doit
pas cacher qu’ils appartiennent à un même
ensemble. Ils doivent leur unité à une culture
patiemment élaborée au cours d’une histoire
plurimillénaire : la culture agro-pastorale méditerranéenne.
Cette culture, témoignage d’une histoire agraire inédite, se trouve aujourd’hui incarnée dans
ces paysages, d’une part dans le patrimoine
matériel, et immatériel qui conserve la mémoire des grandes étapes de sa formation et d’autre
part, dans le modèle de développement dont
elle s’est dotée depuis deux décennies pour en
assurer la modernisation et le développement
durable.

Le façonnement des paysages, fruit d’une histoire millénaire.
La longue période qui a présidé à l’élaboration des paysages est la principale raison de
leur valeur exceptionnelle. Les premières traces d’occupation de la région remontent à la
Préhistoire. A la fin du Moyen Âge, l’extension
de l’économie agro-pastorale entraîne une
transformation importante des paysages sous
la houlette des ordres templier, hospitalier et
monastiques.
Quelques productions font encore aujourd’hui
la réputation de la région comme les fromages
(Roquefort, Pélardon) et les viandes de mouton
et de bœuf labellisées. Après un siècle de déprise, les Causses et les Cévennes connaissent
à partir des années 1970, une reconnaissance
rurale qui garantit pour les générations futures
la préservation de paysages exceptionnels.
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Des paysages vivants
Les Causses et les Cévennes ont connu une
mise en valeur agro-pastorale dont la pratique
se perpétue alors qu’elle a largement régressé
ailleurs en Europe méridionale, sous l’effet de
la déprise rurale et de la modification de l’agriculture.
Le maintien, sur de vastes surfaces, de paysages bien conservés qui appartiennent à un
paysage commun euro-méditerranéen, confère
d’autant plus de valeur au territoire, conservatoire vivant de modes de mise en valeur de la
moyenne montagne. Aujourd’hui encore, les
drailles marquent ces terres de transhumance
et apparaissent comme des traits d’union entre
les Causses et les Cévennes. Sous l’impulsion
de l’ensemble des acteurs du territoire, les
Causses et les Cévennes vivent. Les pelouses
sont entretenues par le pastoralisme, les terrasses remises en culture après avoir été abandonnées, le patrimoine bâti restauré et occupé
par des résidents permanents ou temporaires.
Aux activités agricoles et rurales vient s’ajouter
aujourd’hui le tourisme permettant la découverte de ce patrimoine exceptionnel.

Un patrimoine remarquable
et protégé
Les Causses et les Cévennes sont riches d’un
patrimoine remarquable, paysager, naturel et
culturel. Le patrimoine architectural monumental ou plus modeste lié à l’agro-pastoralisme fait l’objet d’attentions particulières de la
part des acteurs du territoire qui œuvrent à sa
protection et sa mise en valeur. Un grand nombre d’éléments du paysage ont été conservés
et participent encore pleinement de l’identité
paysagère de l’ensemble : des parcellaires sont
intacts, les bornages templiers et hospitaliers
marquent les limites des anciennes propriétés.
Des lavognes, des bergeries voûtées et des caves sont aujourd’hui encore utilisées. Les terrasses sont cultivées et les chemins de parcours
entretenus. Lorsque le patrimoine fait l’objet
d’une restauration, on a recours aux matériaux
locaux - schiste, granite, calcaire, bois - et à
des techniques de construction traditionnelles, qui confèrent au bien une remarquable
authenticité.
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102 km
Durée : 2h30

Sur les routes du Grand Site
du Cirque de Navacelles
DES PAYSAGES DE PIERRES

L

es Causses sont de grands espaces maintenus ouverts par un pastoralisme extensif. Les plus emblématiques sont le causse du Larzac, le causse de Sauveterre, le causse Méjean et le causse Noir.
Ces plateaux calcaires constituent l’un des plus grands ensembles karstiques d’Europe occidentale. Les grands espaces d’allure steppique sont maintenus ouverts par le parcours des troupeaux principalement
ovins. Les dépressions, appelées dolines, aux sols plus profonds, y sont
cultivées. Ces Causses sont entaillés de gorges profondes (gorges de la
Vis, gorges de la Dourbie).

Recouvert par la mer à l’origine, les causses se sont formés de sédiments
marins, boues accumulées au fond des océans voici 200 millions d’années. Les nombreux fossiles présents en témoignent. Après le dernier retrait marin, il y a 70 millions d’années, elles ont séchées et se sont transformées en roches calcaires. Cette masse a subi des pressions. À partir de
quinze millions d’années, le causse s’est soulevé et progressivement les
reliefs du paysage actuel se sont mis en place.
L’eau qui s’écoule en surface va modifier le relief, l’user, le modeler. Par
les nombreuses fissures du plateau elle va s’engouffrer dans le sous-sol,
creusant des puits et galeries pour résurger plus bas au fond de la vallée et
alimenter la Vis. Cette rivière qui naît sur les pentes schisteuses et granitique du Saint-Guiral, puis s’engouffre à Alzon dès qu’elle arrive au contact
du calcaire pour réapparaître aux Moulins de la Foux.
D’aspect sauvage, ces gorges et ces plateaux ont été fréquentés et modelés par l’Homme. De nombreux vestiges témoignent de ce riche passé,
parfois fondus dans le paysage : à Saint-Martin-de-Castrie, l’étude archéologique a permis de dégager les vestiges de l’ancien prieuré, le Roc Castel
où ruines du château et rochers se confondent, les cités des templiers à
la Couvertoirade.
Pierres dressées et pierres couchées rythment le territoire. Vestiges des
premiers paysans, les dolmens constituent des sépultures collectives, témoins mégalithiques de pratiques funéraires complexes.
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DES PAYSAGES FAÇONNÉS PAR 5 000 ANS DE PASTORALISME	
Arrivé sur un territoire entièrement recouvert de forêt environ 3000 ans
avant JC, l’Homme a ouvert les paysages en éliminant les arbres, essentiellement pour obtenir de l’herbe pour les troupeaux. Vivre sur les causses a demandé à l’Homme de développer des trésors d’ingéniosité pour
composer avec un contexte climatique complexe, à la croisée de climats
méditerranéen, océanique et continental.
Les hivers sont froids et les étés sont secs et chauds. L’eau, rare en surface.
L’Homme l’a récupérée dans des grottes puis il a construit des citernes
accolées à son habitat et même réalisé des toits citernes pour mieux récupérer l’eau de pluie. Pour abreuver les troupeaux, il a empierré les
mares naturelles (lavognes) afin de les protéger de la dégradation due au
piétinement des animaux et préserver la qualité de l’eau.
Sur les plateaux, pour cultiver des céréales et plus tard des espèces fourragères, il a retiré et mis en tas les cailloux (pierriers ou « clapas »). Dans
les gorges, il a confectionné des terrasses, ou « traversiers » pour y cultiver (vergers, oignons…). Le long des parcelles, il a bâti des murs pour
protéger les cultures ou retenir les troupeaux dans des enclos. Il a édifié
des cazelles ou « capitelles » pour s’abriter des intempéries ou ranger des
outils. Sur des zones de pâturage (« parcours »), il a édifié des drailles
pour se rendre en altitude l’été afin de trouver de l’eau et des ressources
herbagères. Des bergeries (« jasses ») ont été construites pour accueillir
des troupeaux sédentaires ou issus de la grande transhumance.
Plus de 80 % de la surface des Causses méridionaux est valorisée par les
activités agropastorales. L’agropastoralisme contemporain se caractérise
par une très grande diversité de ses productions et des espèces élevées
(ovins, bovins, caprins, équins, parfois même lamas et bisons).

Causses & Cévennes
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DE MONTDARDIER A BLANDAS
D113 A - D513

Départ Montdardier [1]
Montdardier est situé à la limite des Cévennes schisteuses et du Causse calcaire. Le village est bâti au pied de son château édifié à la fin
du XIXe siècle selon les plans de Violet le Duc et à l’emplacement
d’une ancienne forteresse, plusieurs fois détruite et reconstruite qui
commandait une grande voie de passage entre Causse et Cévennes.
Il est dominé par le sommet de la Tude (895 m) que prolonge le pic
d’Anjeau (862 m), joli éperon blanc qui émerge de la forêt domaniale
constituée essentiellement de résineux. L’église dédiée à Saint Martin
se trouve un peu à l’écart du village. On peut y remarquer un «tympan
naïf» œuvre d’un sculpteur local et provenant de l’église ancestrale.
A voir aussi la croix de Malte cathare discoïdale dans le cimetière
contigu, la glacière, le circuit d’interprétation du village.
-> Direction Navas pour découvrir un paysage agropastoral formé de
clapas [2] (voir définition lexique) et point de vue remarquable du
« Roc de la Femme »
• Point de vue du Roc de la femme [2bis]
• Lavogne à Navas
• Dolmen du Landres [3]
• Cromlech de Perrarines [4]

&

DE BLANDAS A CAMPESTRE ET LUC
D158 - D49

Blandas [5]
Blandas a donné son nom au causse qui l’entoure. Le mot causse (de
l’occitan caous, chaux) signifie «haute terre isolée par de profonds
remparts naturels». Et le causse est vraiment un monde en soi.
Le village de Blandas est implanté à la croisée des chemins du Causse,
à l’abri du vent, proche de dolines. Ce sont de légères dépressions où
se ramasse la terre fertile permettant la culture des céréales.
Une lavagne (ou lavogne), petite mare où viennent s’abreuver les animaux, proche du village est alimentée par les eaux de ruissellement
mais aussi, ce qui est plus rare sur le Causse, par une source.
Les maisons et fermes forment un habitat typiquement calcaire avec
voûtes, escaliers et terrasses. Les fermes sont généralement construites
en pierre, avec une toiture en voûte car le bois était trop rare, donc
précieux, pour être utilisé dans les charpentes.
Le Causse de Blandas possède une grande richesse de vestiges préhistoriques (dolmens, menhirs et cromlechs).
• Lavogne [6]
• Ferme caussenarde de la Rigalderie avec ses enclos pastoraux, sa
croix, sa draille [7]

Causses & Cévennes
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DE CAMPESTRE AU Caylar
D142

Campestre et Luc [8]
Le causse de Campestre s’étend entre les gorges de la
Vis et celle de la Virenque. Il était autrefois surnommé
le grenier à céréales des Cévennes viganaises. Haute
terre isolée et espace ouvert, le causse de Campestre
et Luc possède un relief de collines et une végétation où domine le buis mais aussi le caractéristique
chardon bleu des causses et surtout l’emblématique
cardabelle, plaquée contre le sol, très bien adaptée à
un milieu sec, garnie d’épines qui rayonnent comme
un soleil et que l’on accrochait autrefois sur les portes des maisons et des bergeries.
L’église de Campestre est fort ancienne. Les camisards essayèrent de l’incendier au mois de juin 1703,
mais les habitants eux-mêmes prirent les armes et
chassèrent les rebelles. Elle a été reconstruite presque entièrement en 1865 : elle est de style roman, à
trois nefs, avec un élégant clocher sur la façade.
Sur la commune, on trouve de nombreuses « cazelles », petites cabanes en pierres sèches utilisées par
les bergers. Deux d’entre elles sont visibles depuis la
D273, au lieu-dit de La Camp, entre Le Luc et Campestre. Eglise à voir.
• Cazelle de Candet [9]
• Croix du mas Gauzin [10]
• Village du Cros [11]

&

Variante : retour par Sorbs, Vissec et Blandas
Sorbs [A]

Lavogne, four à pain, sentier d’interprétation

Vissec [B]: village caussenard
Ce beau village, situé dans les Gorges de la Vis, en amont du Cirque de Navacelles,
tire son originalité de sa rivière, la Vis, qui ne coule que lors de fortes pluies. Elle
s’infiltre à Alzon pour ressortir en aval de Vissec, à la résurgence de la Foux ; les
moulins situés près de celle-ci sont un lieu de promenade agréable. Réhabilités par
la commune de Vissec, ils abritent une exposition permanente qui retrace des siècles
de civilisation caussenarde et donne une information complète sur la commune et
la rivière.
Le village de Vissec est une ancienne forteresse, détruite en 1629 sur ordre du Duc
de Rohan pendant les guerres de religions. Les maisons sont construites en hauteur
afin d’occuper le moins de surface possible. Le rez de chaussée abritait les animaux,
au premier étage se trouvait «l’Oustal» (la pièce commune) ainsi qu’une ou deux
petites chambres. Le grenier, outre son usage habituel, servait aussi de chambres.

Causses & Cévennes
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DE SAINT MAURICE A MONTDARDIER

&

D130E7 - D713 - D158
• Cirque de Navacelles [21]. Niché au cœur des gorges de la Vis, véritable
canyon qui entaille les causses du Larzac au sud, de Blandas et de Campestre
au nord, le cirque de Navacelles constitue une curiosité géologique. D’une
profondeur de 300 mètres, il s’agit plus spécifiquement d’un méandre abandonné par la Vis, qui s’est ouvert un nouveau cours plus direct, en créant une
cascade de plus de 8 mètres de haut. Au centre, le Rocher de la Vierge, ou plus
familièrement « l’huître », est entouré d’une bande de terre très fertile : c’est
l’ancien lit de la rivière, le méandre. Ses prairies verdoyantes, la cascade et la
ripisylve boisée offrent un contraste saisissant avec les versants abrupts, arides
et caillouteux des gorges et soulignent étrangement les reliefs.
• Moulins de la Foux [22], accès par le sentier pédestre situé à l’intersection de la D130 entre Blandas, le hameau de Navacelles et la
Baume Auriol
• Cabanes pastorales visibles de la route, en remontant vers Blandas
et le long du sentier de randonnées
• Les belvédères de Blandas et la maison de site [23]
• Menhir de la Trivalle (entrée de Rogues)

St Maurice de Navacelles [18]

Rogues [24]

La commune est située dans les grands Causses méridionaux aux
confins sud-est des grands Causses du Larzac. Elle est délimitée au
nord et à l’est par les profondes Gorges de la Vis et au sud par le massif
de la Seranne qui domine tout le bas pays languedocien jusqu’au bord
de la Méditerranée. (Jasse à côté du musée Dardé)
• Ferme de la Prunarède (enclos pastoral, citerne, aire de battage,
dolmen) [19]
• Ferme de la Baume Auriol (visite de l’exposition, boutique de
terroir) [20]
• Hameau de Navacelles (calade, pont moutonnier) [21]

Rogues bénéficie d’une situation privilégiée sur le plateau où s’étendent à
perte de vue, des pelouses steppiques caillouteuses, domaine du thym, des
chardons et des asphodèles. Milieu de civilisation agricole, les principales
ressources sont toujours l’élevage ovin et caprin. Depuis quelques années,
c’est l’élevage bovin, de race Aubrac, qui tend à se développer. Dans le
paysage tout témoigne de cette vocation pastorale, l’habitat dispersé en
hameaux, des constructions en voûte avec de petites ouvertures, des lavagnes et des citernes dans les habitations pour récupérer l’eau de pluie.
A voir : lavogne, glacière, oppidum de Rogues (accès par un sentier au
départ du village), draille.

Caylar [12]
Le village du Caylar est situé à la limite méridionale du plateau du Larzac. La commune est directement reliée à l’aire de services de l’A75.
Au sommet du Roc-Castel, qui domine le village, une ancienne chapelle castrale est entourée des vestiges d’une forteresse. Sur la place
du village, l’arbre sculpté illustre la tradition pastorale de la faune et
de la flore caussenardes.
Voir aussi la buissière et la jasse.
• St Michel d’Alajou (puit fortifié, lavogne, bergerie hôpital, site
religieux) [13]
• Ferme [14]
• St Pierre la Fage (lavogne et moulin) [15]
• Le prieuré de Saint-Martin-de-Castries, qui fut une dépendance de
l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, date du XIIe siècle. [16]
• Dolmen du Coulet [17]

DE LA VACQUERIE A ST MAURICE DE NAVACELLES
D9, puis D130

Circuit Cirque de Navacelle
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Les étapes Ambassadeurs
Qu’il soit restaurateur,

Se Loger

hébergeur, gestionnaire de

SOUBES

ALZON
Le Colombier
Chemin de la laiterie
30770 ALZON
+ 33 (0)4 67 81 08 99
antares.gite@orange.fr
www.gite-le-colombier.com

FOZIÈRES

BLANDAS

Nomad’Elze
Mas de l’Elze
30120 ROGUES
+ 33 (0)6 84 10 88 09
contact@nomad-elze.com
www.nomad-elze.com
Le Revel
30120 ROGUES
+ 33 (0)6 17 02 54 91
contact@gite-le-revel.fr
www.gite-le-revel.fr

Le Caussanel
Route de Vissec
30770 BLANDAS
+ 33 (0)6 81 08 04 21
giteslecaussanel@gmail.com
www.domainelecaussanel.com
L’Anglade
Route de Vissec
30770 BLANDAS
+ 33 (0)4 67 81 53 52
anglade.sogorb@orange.fr
www.causse-langlade.com

LE CROS
Domaine des Clauzals
34520 LE CROS
+ 33 (0)4 67 44 53 36
contact@lesclauzals.com

Ô Marches du Soleil
34700 FOZIÈRES
+ 33 (0)6 86 89 24 59
jolyhubert@orange.fr

ROGUES

MONTDARDIER
Chambre d’hôte Cardabelle
Navas
30120 MONTDARDIER
+ 33 (0)6 73 92 70 39
cardabelle@free.fr
www.chambres-hotes-cardabelle.fr

Camping des Sources
34700 SOUBES
+ 33 (0)4 67 44 32 02
camping-sources@orange.fr

LA VACQUERIE
Le Relais des Faïsses
34520 LA VACQUERIE
+ 33 (0)6 08 28 26 76
roumanis34@yahoo.fr
Gîte l’oreillette
Site de Cantercel
34520 LA VACQUERIE
+ 33 (0)4 67 44 60 06
Sens-espace@cantercel.org

site touristique ou tout
simplement association,
chacun, s’engage à vous
raconter l’histoire de ce
paysage exceptionnel
classé au patrimoine
mondial de l’Humanité
par L’UNESCO. Vous les
reconnaitrez par ce sigle :

ST MAURICE DE NAVACELLES
Relais de la Place
34520 SAINT-MAURICE DE NAVACELLES
+ 33 (0)6 23 05 47 80
Jean-francois.cros@wanadoo.fr

MADIERES
Le Logis Gourmet
34190 MADIERES
+ 33 (0)4 67 73 24 20
lelogisgourmet@yahoo.fr

N’hésitez pas à aller
à leur rencontre !!!
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Se Loger (suite)
ST ETIENNE DE GOURGAS
Château de la Roque
34700 SAINT-ÉTIENNE-DEGOURGAS
+ 33 (0)4 67 88 51 49
contact@chateaudelaroque.com

LODÈVE
Camping des Vals
34700 LODÈVE
+ 33 (0)4 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr
L’Amourier
L’Amourier
34700 LODÈVE
+ 33 (0)9 52 34 23 49
ileduvent@voila.fr

Se divertir
Aulas
Transcévenol
480, route d’Arphy
30120 AULAS
+ 33 (0)4 67 81 06 68
transcevenol@orange.fr
www.transcevenol.fr

Blandas
Cavalquinta
Le quintanel
30770 BLANDAS
+ 33 (0)6 24 66 23 66
cavalquinta@gmail.com
www.caval-quinta.fr Ré

Montdardier
Causses et Lamas
Route de Navas
30120 MONTDARDIER
+ 33 (0)4 67 81 52 77
contact@causseetlamas.com
www.causseetlamas.com

Le Vigan
Musée cévenol
1, rue des calquières
30120 LE VIGAN
+ 33 (0)4 67 81 06 86
service.musee-cevenol@levigan.fr
www.levigan.fr/2012-10-02-07-24- 25/
le-musee-cevenol.html
Aigoual Pleine Nature
3, rue de l’horloge
30120 LE VIGAN
+ 33 (0)9 80 42 25 50
xavos1974@yahoo.fr
www.aigoualpleinenature.fr

Moliere Cavaillac
Agence réceptive Semelles au vent
Mas cavaillac
30120 MOLIÈRE-CAVAILLAC
+ 33 (0)4 67 81 23 95
semellesauvent@hotmail.com
www.semellesauvent.com

Mandagout
Cévennes découverte
30120 MANDAGOUT
+ 33 (0)4 67 81 04 62
hude.andre@wanadoo.f

La Vacquerie
Animation nature Association Kermit
ass.kermit@gmail.com

La Couvertoirade
Association Au fil des jours
Filage de la laine
Le Bourg
12230 LA COUVERTOIRADE
+ 33 (0)5 65 62 17 92

Le Caylar
VTT L’École Buissonnière
Les Rocailles
34520 LE CAYLAR
+ 33 (0)4 67 44 58 35
randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com

Se restaurer
BLANDAS
Auberge du Causse
Le village
30770 BLANDAS
+ 33 (0)4 67 81 51 55
virginie271177@hotmail.com
www.auberge-du-causse-deblandas
-cirque-navacelles.com

LA VACQUERIE
Auberge des causses
2 pl. de l’Orneau
34520 La Vacquerie et
Saint Martin de Castries
+ 33 (0)4 67 95 16 88
veronique.barascut@wanadoo.fr
www.auberge-des-causses.fr/contact

NANT
Aromatiques d’Homs
Visite de ferme
Les Homs du Larzac
12230 NANT
+ 33 (0)5 65 62 22 56
contact@pastis-des-homs.fr
www.aromatiques-homs.com

Causses & Cévennes

Informations pratiques

Pour en savoir plus :
cirquenavacelles.com
Ofﬁce de Tourisme
Lodévois et Larzac
+33 (0)4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

Ofﬁce de Tourisme
des Cévennes Méridionales
+33 (0)4 67 81 01 72
contact@cevennes-meridionales.com
www.cevennes-meridionales.com

Maison du Grand
Site de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 Saint Maurice Navacelles

Relais du Grand site
de Navacelles
Belvédère de Blandas
30770 Blandas

Ofﬁce de Tourisme
Millau Grands Causses

Espace Tourisme
Aire du Viaduc de Millau

1, place du Beffroi
12100 MILLAU
+ 33 (0)5 65 60 02 42
contact@ot-millau.fr
www.millau-viaduc-tourisme.fr

Brocuéjouls
12100 MILLAU
+ 33 (0)5 65 75 40 12
contact@tourisme-aveyron.com
www.tourisme-aveyron.com

Création, réalisation : Isabelle Collumeau 06 72 08 38 10
Crédits photographiques : Entente Interdépartementale Causse et Cévennes, les offices de tourisme, P. Le Douaron
Sources : Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
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