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Agglomération

Lac, barrage et rivière

Autoroute et échangeur partiel et total

Route à 4 voies
Grande départementale
Départementale, tunnel
Autre route et col

Limite du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Limite du Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses
Limite du Grand Site de Navacelles

Chemin de fer et gare
Limite du Parc naturel régional des Grands Causses

Limite du Parc national des Cévennes

Itinéraire de Grande Randonnée (GR®)

Itinéraire de Grande Randonnée de Pays (GRP®)

Comité Régional du Tourisme Midi-Pyrénées  Tél. 05 61 13 55 55 
Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron Tél. 05 65 75 55 75 

Office du tourisme de Millau Grands Causses Tél. 05 65 60 02 42 
Office de tourisme Pareloup-Lévézou Tél. 05 65 46 89 90
Office de tourisme du Pays de Roquefort Tél. 05 65 58 56 00
et du Saint-Affricain Tél. 05 65 98 12 40
Office de tourisme Larzac et Vallées Tél. 05 65 62 23 64 
Office de tourisme du Pays Sévéragais Tél. 05 65 47 67 31 
Office de tourisme du Rougier de Camarès Tél. 05 65 49 53 76 
Office de tourisme du Pays Saint-Serninois Tél. 05 65 99 29 13  
Office de tourisme de Saint-Geniez-d’Olt-Campagnac Tél. 05 65 70 43 42 
Office de tourisme du Pays Belmontais Tél. 05 65 99 93 66 
Office de tourisme du Pays de la Muse et Raspes du Tarn Tél. 05 65 62 50 89

Le patrimoine naturel du Parc naturel régional des Grands Causses 
est riche mais fragile. En balade, respectez la nature pour la conserver 
intacte… Stationnez votre véhicule sur le bord de la route, c’est mieux ! En 
vous garant sur un chemin de terre, vous pourriez gêner le passage des 
secours et des professionnels de la nature. 

soyez curieux… mais discrets :  
si vous voulez observer les 
animaux sauvages, sachez que 
moins vous ferez de bruit et plus 
vous aurez de chance de les voir.  

fermez les portes derrière vous. 
Chicanes, portillons, barrières… 
ne sont pas là par hasard. Tous 
ces aménagements ont été 
spécialement installés pour garder 
les brebis à l’intérieur  
des clôtures. 

laissez les fleurs où vous les trouvez. 
En chemin, vous pourrez admirer 
de nombreuses espèces d’orchidées 
qui font la fierté des Grands 
Causses. Elles sont magnifiques 
mais évitez de les cueillir, certaines 
d’entre-elles sont protégées. 

tenez votre chien en laisse.
En le gardant près de vous,  
vous éviterez qu’il dérange  
d’autres espèces.  

jetez vos déchets…
à la poubelle ! Ne laissez rien dans 
la nature et souvenez-vous qu’une 
canette métallique peut mettre  
plus de 10 ans à se décomposer, 
qu’un morceau de verre peut 
déclencher un incendie, ou qu’un 
sac plastique peut se détériorer 
sous un buisson pendant plus d’un 
siècle… 

contournez les champs cultivés et 
les propriétés privées. 

fumez sans faire de feu.  
Un simple mégot, les braises d’un 
barbecue ou un feu mal éteint 
multiplient les risques d’incendies. 
vous aimez les arbres ? 
Respectez-les… Saviez-vous qu’une 
entaille dans l’écorce favorise  
le développement des parasites et 
affaiblit l’arbre ? 

1h : Montpellier, Béziers, Albi
2h : Clermont-Ferrand, Toulouse, Perpignan
3h : Cahors, Marseille, Lyon, Barcelone, 

Toulon, Bordeaux

PARC nATuREL RéGiOnAL DES GRAnDS CAuSSES
71 boulevard de l’Ayrolle - BP 50 126 - 12101 Millau Cedex 

Tél. 05 65 61 35 50 – Fax 05 65 61 34 80
info@parc-grands-causses.fr – www.parc-grands-causses.fr
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LE RéSEAu DES PARCS nATuRELS RéGiOnAux 
En FRAnCE

Découvrez l’histoire 
De nos villages 

avec l'application
 “balaDes 

Des granDs causses”

une application ludique dédiée à la 
découverte du patrimoine qui ravira 

toute la famille ! 
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ranDonnez en toute liberté 
avec l'application

 “ ranDo 
granDs causses”

Disponible sur

App Store

Disponible sur

rando.parc-grands-causses.fr 
Durée, dénivelé, cartographie, points d’intérêt, 
services… toutes les informations pratiques sont 
à votre disposition ! Des fiches téléchargeables et 
imprimables sont disponibles  pour vous guider 
lors de votre itinéraire.


