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Accès : Entre Saint-Pierre-de-la-Fage et Saint-Maurice Navacelles (D25) sur la grande ligne droite,
tournez en direction de Vissec-Soulagets sur la RD152. 3 km plus loin, suivez la Vernède et roulez sur
une petite route bordée de buis et de murets en pierres sèches qui vous conduit au parking au pied
du hameau.
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Situé sur le Causse du Larzac, le domaine départemental de la Vernède couvre quelque 370 ha sur les
communes de Saint-Michel -d’Alajou, la Vacquerie et Saint-Pierre-de-la-Fage. Des éleveurs conservent la
vocation agropastorale de ces lieux tout en accueillant du public dans le cadre du Réseau vert. Panneaux
d’information, aire de pique-nique et d’accueil en extérieur avec abreuvoir pour les chevaux et local à
vélos sont à disposition des visiteurs de passage.

Agropastoralisme et biodiversité : une harmonie en milieu ouvert
La Vernède est un lieu isolé, calme, une halte éloignée de l’urbanisation, à l’atmosphère si particulière. Au
milieu d’étendues à l’allure de steppes car herbagées et parsemées de buis et d’arbres, un corps de ferme
en partie ruiné se distingue entre terre et ciel. Une pause à la Vernède est l’occasion de découvrir des
ruines du XVIIe siècle à l’architecture traditionnelle, implantées dans un milieu voué à l’agropastoralisme,
en équilibre avec une faune et une ﬂore typique des causses. Le pâturage et l'entretien de ces «parcours»
par les Hommes depuis 5000 ans ont permis l'ouverture des milieux en favorisant l'herbe au détriment
des buissons et des arbres et l'implantation d'une biodiversité typique des milieux ouverts. De
nombreuses Orchidées se développent volontiers sur les pelouses ensoleillées.
Les tas de pierres (« clapas ») abritent de nombreux reptiles qui sont les proies favorites du Circaète
Jean-le-blanc (un rapace migrateur). Ces zones ouvertes sont aussi l'occasion pour les rapaces
nécrophages, les Vautours, de venir se nourrir des carcasses d'animaux sauvages ou d'élevage et ainsi
nettoyer la nature et enrayer les contaminations au sein des troupeaux.
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