Circuit: «Les paysages de l’agropastoralisme méditerranéen»
Environ 4 heures
Même si au premier regard ces grands espaces sont d’aspect sauvage, la main de l’Homme est
partout. L’agropastoralisme, basé sur un système d’élevage extensif, a façonné ces paysages depuis
le néolithique. Nous observons aujourd’hui des cazelles, clapas, murets, lavognes... Au centre de la
vie caussenarde, ce système agropastoral singulier reste un enjeu majeur pour l’économie locale, les
paysages et la biodiversité du causse.
Le causse de Campestre-et-Luc, faisant partie du bien Causses et Cévennes inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco, est un témoignage de l’agropastoralisme méditerranéen passé et actuel.

1 Campestre-et-Luc*: Découvrez le village caussenard et son bâti traditionnel, avant de vous
engager sur l’étendue du causse.
Depuis Alzon, prenez la D49 au croisement de la route de Vissec. Une petite route, entre Causses
et Cévennes, vous mènera au village de Campestre.
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Les cazelles de Lacamp: Découvrez un paysage à la fois sauvage et cultivé, avec une forte
concentration de clapas et des murets, mais aussi des cazelles : bels exemples de bergerie à
usage temporaire pour une pratique de la petite transhumance.
Sortez du village par la D270 puis la D273A en direction du Mas Gauzin. Au bout d’un kilomètre,
vous trouverez sur votre droite une construction en pierre sèche, la cazelle de Candet, avec son
panneau explicatif. Vous pouvez stationner en bord de route pour découvrir cet ouvrage de plus
près. A 200 mètres en suivant la route, un portillon ouvre l’accès à une deuxième cazelle. Passez
à gauche de cette cazelle, prennez de la hauteur en chevauchant le muret. Passez un second
portail, puis à 100 mètres droit devant vous, découvrez une cazelle multicellulaire.

3 Le Mas Gauzin: Le hameau a conservé un habitat traditionnel caussenard, son four à pain est
également une pause à l’ombre appréciée des randonneurs l’été.
De retour à votre voiture, allez à présent au hameau du Mas Gauzin. Sur votre route, identiﬁez
dans le paysage dolines cultivées et espaces de pâturage. Vous trouverez facilement à vous garer
au coeur du hameau. Sur le chemin de la mare, découvrez l’abris promeneur.

4 Homs: Homs est un très beau hameau, aux toits de lauzes, aux jardins ﬂeuris et qui possède un

petit patrimoine typique, dont une lavogne en proximité du village. C’est également un point de
départ de nombreuses randonnées, couvrant l’ensemble de la commune.
40 min Prenez la direction de Homs. Sur place vous trouverez un espace aménagé pour vous garer et
pique-niquer. Emprunter le sentier de la lavogne de Homs, jusqu’à la croix. En continuant votre
2h chemin, vous découvrez une seconde lavogne, bien diﬀérente de la première. Vous pouvez par
7.3km exemple randonner deux heures pour prendre un peu de hauteur sur les pentes du Mont Redon.
70m

A cette dernière étape du circuit, vous pouvez rejoindre Campestre-et-Luc ou bien Alzon où, à
la sortie de Homs, vous pourrez voir un paysage de dolomites. Vous pouvez aussi découvrir le
sentier des Sotchs à Sorbs.
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Infos pratiques:
Restauration: Alzon.
Pique-nique et point d’eau: Homs.

* Cliquez pour retrouver plus d’information
sur cette halte.

Pour toutes randonnées sur ce secteur, nous vous prions de
respecter les clôtures, les portails, les parcs et les troupeaux.
De plus, nous vous conseillons de vous munir du carto-guide
“Causses et Gorges de la Vis” de la collection Espaces Naturels
Gardois.
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