
  Circuit:
«Ingénieuses adaptations des 
caussenards»

43°47'33.9"N 3°25'23.5"E

Saint-Pierre-de-la-Fage
Accès: En venant par la D25 depuis Saint-Maurice-Navacelles ou par la D9 depuis le Caylar, c’est par la route 
touristique des Causses du Larzac et de la Vallée de l’Hérault que vous arriverez à Saint-Pierre-de-la-Fage. Vous 
remarquerez sûrement à l’entrée du village au niveau du rond-point, une construction bien particulière, un moulin à 
vent  admirablement restauré. Face à ce monument des stationnements sont présents et aux portes du village une aire 
de piquenique et d’informations est aménagée.

Situé en limite du Grand Site du Cirque de Navacelles, sur la partie Sud du Causse du Larzac, la commune de 
Saint-Pierre-de-la-Fage offre des paysages de qualité et un petit patrimoine modeste et typique. Bordant le plateau 
calcaire et dominant les vallons menant à Soubès, de nombreuses balades sont possibles entre paysages caussenards, 
semi-ouverts où buis, genévriers et chênes colonisent à nouveaux ces espaces, et les pentes de la forêt domaniale de 
Notre-Dame-de-Parlatges vieille de 150 ans et née de reboisements, surtout en pin noir d'Autriche. Directement issue 
des activités humaines, il reste dans ces paysages des traces d’un patrimoine bâti et architectural riches témoignant des 
pratiques et croyances de ces hommes. On notera donc le petit patrimoine lié à l’activité agropastorale ou religieuse, 
tel que la lavogne de la commune, et son moulin, ferme et château au hameau de La Roque non loin du Cirque du Bout 
du Monde, offrant un panorama exceptionnel et la chapelle de Notre-Dame de Parlatges célèbre pour son incroyable 
retable de pierre et sa vierge vénérée depuis le XIVe siècle. 

Sur les plateaux les moulins sont à vent, à la différence des moulins hydrauliques de la Foux, mais témoignent 
également de l’activité agricole d’autrefois et de l’ingéniosité à apprivoiser les éléments. Ces moulins occupaient une 
place importante dans le quotidien des caussenards, ils permettaient de moudre le grain des céréales cultivées sur les 
plateaux. 
Le moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage est très ancien, il existe très peu de documents sur l’histoire de cet ouvrage, on 
estime qu’il fonctionnait au XVIIe siècle et apparaît en ruine dès 1830 sur les registres communaux.
Longtemps appelé la « tour » par les habitants du village, sa vocation avait été oubliée. C’est en 2005 que sa rénovation 
fut achevée et retrouva une activité animée par une association. Il se trouve être un des rares moulins d'autrefois 
réhabilités du Plateau du Larzac. Sa rénovation fut la démonstration d’un savoir-faire unique, tout est là, et il 
fonctionne! En visitant le moulin, vous découvrirez son mécanisme traditionnel, la transformation du grain en farine et 
les gestes d’autrefois du meunier.
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