
 

Du plateau du Larzac au Causse Méjan, le Parc naturel régional des Grands Causses regroupe 
quatre causses majeurs. Hauts plateaux calcaires, ces grands espaces sont entaillés  

de gorges profondes aux versants escarpés et boisés : tel est ce pays des causses que certains 
qualifient encore aujourd’hui de désert. Adossée aux contreforts du Massif central,  

cette mosaïque de paysages recèle des richesses patrimoniales remarquables,  
véritable invitation à la découverte, au cœur de la nature.

Le Parc naturel régional des 
Grands Causses

Éco (touriste) !
Aux côtés du Parc naturel 
régional des Grands  
Causses, des partenaires  
et des professionnels 
s’engagent pour  
un tourisme respectueux  
de l’environnement,  
qui préserve et valorise  
les richesses patrimoniales 
de cet espace naturel 
remarquable. Les sites  
et activités suggérés vous 
invitent à une découverte 
attentive et éclairée  
du Parc, de son histoire,  
de sa culture et de ses 
habitants.

sa principale mission ?
Concilier préservation 
des richesses (faune, flore, 
patrimoine culturel…)  
et développement durable.  
Le Parc naturel régional  
des Grands Causses mène  
des actions pour protéger  
et valoriser la biodiversité 
de son territoire. Ses milieux 
naturels et fragiles en font  
un espace naturel classé  
et reconnu par le Ministère 
de l’Écologie.

  Date de naissance :  
le 6 mai 1995

  situation géographique : au sud du département  
de l’Aveyron, en région Midi-Pyrénées

  superficie : avec une surface de 327 070 hectares,  
le Parc des Grands Causses est le troisième  
plus grand Parc naturel régional de France

  nombre de communes : 97
  nombre d’habitants : 68 000

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Hébergements 
sélectionnés 

par le parc
Gîtes panDa

Le Parc naturel régional des 
Grands Causses contribue 
à l’organisation de l’un des 
plus grands espaces naturels 
d’Europe, au sud du Massif 
central. Soumis aux influences 
climatiques continentales, 
méditerranéennes et 
montagnardes, ce territoire 
est doté de grandes richesses 
faunistique et floristique :  
124 espèces d’oiseaux 
nicheurs y cohabitent.

The Grands Causses Natural 
Regional Park contributes 
towards the organization of 
one of the biggest natural 
areas in Europe, to the south 
of the Massif central. Subject 
to continental, Mediterranean 
and mountain climatic 
influences, this territory is 
immensely rich in wildlife  
and plants.  

ligue pour la protection  
des oiseaux (lpo)
> Grands Causses : à Peyreleau 

Tél. 05 65 62 61 40
> Aveyron : à Onet-le-Château 

Tél. 05 65 42 94 48 
http://aveyron.lpo.fr

 

centre permanent d’initiatives  
pour l’environnement  
(C.P.I.E) du Rouergue à Millau
Tél. 05 65 61 06 57  
www.cpie-rouergue.com

Sur ces vastes plateaux calcaires 
entrecoupés de profondes 
gorges, dont le célèbre plateau 
du Larzac, plus de 2000 espèces 
végétales ont été recensées. 
Nombre d'entre elles ne pous-
sent qu’ici, comme l’ancolie 
visqueuse ou l’aster à trois ner-
vures. Dans cet espace préservé, 
les oiseaux sont les rois : le 
vautour fauve, le vautour moine 
et le percnoptère d’Égypte ont 
réinvesti le ciel des causses. Ils 
cohabitent avec le faucon pèle-
rin et le crave à bec rouge qui 
nichent aux creux des falaises. 
Appareil photo indispensable !

Over 2 000 plant species are 
listed on the vast limestone 
plateaux. Some only grow on 
our territory such as the sticky 
columbine or the sea aster. 
Griffon, Cinereous and Egyptian 
vultures have returned to the 
skies of the causses and live 
in harmony with the peregrine 
flacon and the red-billed chough 
which nest in the cliffs. 

Ces paysages sont marqués  
par une alternance de prairies
temporaires et de productions
céréalières. Sur les versants,  
les zones les plus pauvres  
ont retrouvé quelques pelouses  
et des boisements de chênes.  
La flore méditerranéenne  
occupe les vallées et abrite  
asperge sauvage et autre 
garance voyageuse. Sur ces 
espaces pentus et exposés  
au Sud, le lézard vert et le lézard 
ocellé ont trouvé refuge.

These landscapes are marked
by alternating temporary
grasslands and cereal
cultivation. A Mediterranean
flora occupies the valleys  
and is home to wild asparagus 
and wild madder. On these 
steep, south-facing slopes,  
the green and ocellated lizards 
have found shelter.

Espaces érodés et arides, héri-
tage de l’irrigation, les Rougiers 
offrent aux paysages des  
couleurs contrastées. Entre  
le vert des prairies et le sol de 
grès rouges issu de l’érosion, 
s’abrite une flore exception-
nelle de diversité. Le thym et 
les genêts occupent les milieux 
secs et chauds alors que les 
plantes messicoles tels l’adonis, 
la renoncule des champs ou le 
buplèvre se retrouvent dans les 
zones de cultures qui hébergent 
également des busards.

The Rougiers are arid and eroded
areas, inherited from irrigation,
which offer contrasting colours. 
The green meadows and red 
limestone soils which are a result 
of erosion are home to an
exceptionally diverse plant life :
thyme and broom grow in the dry
and hot environments, cornfield
plants near cultivated areas.  
You can even see harriers here.

Le Parc naturel régional des Grands Causses à pied® 
  propose 32 balades réparties sur le territoire du Parc avec plusieurs 

niveaux de difficulté : les causses, les avant-causses, les Rougiers,  
les Monts du Lévézou et les Raspes du Tarn.

Dans la même collection :  
Tour du Larzac, Templier-Hospitalier (GR® 71 C et D) —  

Les Grands Causses du Rouergue (GR® 62, 62 A-B, 620) —  
L’Aveyron à pied®, 50 promenades et randonnées — Les plus beaux 

villages de l’Aveyron… à pied®  — 12 randofiches® sur le territoire  
du Larzac, Templier et Hospitalier  — le GR de Pays Grand Tour  

des Monts et Lacs du Lévézou® 

La collection « Les belles balades de l’Aveyron » propose  
plusieurs guides de randonnées dans la région :  

Au pays de Roquefort : monts, causses, raspes, rougiers —  
De causses en vallées : Campagnac, Laissac, Saint-Geniez-d’Olt, 
Sévérac-le-Château — Les Monts et Lacs du Lévézou : plateaux, 

puechs, lacs, vallées — Millau-Grands Causses 

À chaque dimanche sa rando
Du mois de mars à novembre, 

les associations affiliées à la Fédération Française 
de Randonnée, les Offices de tourisme et les Syndicats 
d'initiative proposent un programme de randonnées. 

plus d'infos
Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Aveyron à Rodez  

Tél. 05 65 75 54 61 • www.aveyron.ffrandonnee.fr

topo-GuiDes

Les sites de découverte du Parc sont autant de fenêtres ouvertes sur 
l'histoire et les patrimoines des Grands Causses. Ils vous invitent à 
vivre une expérience originale, en famille, le temps d'une visite et 
vous accueillent pour une rencontre privilégiée.

inscrits
sur la liste du patrimoine 

mondial de l'unesco 

les causses 
et les cÉvennes 
ont été inscrits sur la Liste  
du Patrimoine mondial en juin 
2011, au titre de la Convention 
internationale pour la protec-
tion du patrimoine naturel et 
culturel afin d’être protégé au 
bénéfice de toute l’humanité. 
Cette inscription dans la caté-
gorie des paysages culturels 
évolutifs et vivants porte en 
elle la reconnaissance interna-
tionale d’un territoire façonné 
par un agropastoralisme 
millénaire, basé sur l'élevage de 
la brebis. 
 

l’unesco et le 
patrimoine monDial 
L'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture (Unesco) 
encourage l’identification, la 
protection, et la préservation 
des patrimoines culturel 
et naturel à travers le 
monde. Dans le cadre d’une 
Convention internationale, 
signée en 1972, le « Patrimoine 
mondial » est l’appellation 
attribuée aux sites présentant 
une « valeur universelle 
exceptionnelle ».  
Pour être inscrit sur la Liste  
du Patrimoine mondial,  
un Bien culturel ou naturel doit 
répondre à des critères  
de sélection très rigoureux. 

lexique  pastoralisme  
et aGropastoralisme 
Le pastoralisme est un système 
d’élevage qui utilise en 
grande partie les ressources 
végétales spontanées pour 
le pâturage, le plus souvent 
de façon extensive, soit sur 
l’exploitation même, soit dans 
le cadre de la transhumance 
ou du nomadisme. L’agro-
pastoralisme est une forme 
de pastoralisme qui associe 
l’élevage des troupeaux sur  
des parcours et la production 
de fourrages et de céréales 
pour leur alimentation. 

À voir :

caves de roquefort 
Visite guidée ou libre,  
ouvertes toute l’année.

Tél. 05 65 58 56 00
www.roquefort.com

Pour plus 
d’information,  
consultez la 
carte «causses 
et cévennes » 
disponible dans 
les offices de 
tourisme. 

Le paysage caussenard a été 
façonné de longue date par 
la présence dominante d’un 
agropastoralisme basé sur 
l’élevage de la brebis, dont la 
suprématie s’est imposée avec 
la reconnaissance de l’AOC 
Roquefort. Le berger, auteur  
du petit patrimoine bâti, était le 
personnage emblématique de 
ces paysages. La préoccupation 
de l’éleveur d’aujourd’hui  
n’est pas très différente  
de celle d’hier : être attentif à 
l’état du troupeau autant qu’à la 
végétation. Brebis et pâturages 
s’entretiennent mutuellement : 
les pâturages nourrissent 
les brebis qui empêchent 
l’embroussaillement. C’est 
donc une flore et une faune 
de pelouses steppiques qui 
donnent la spécificité de ces 
paysages. Partez à la rencontre 
des hommes qui font ce 
territoire, découvrez leurs 
produits et partagez leurs 
passions.

The Causses landscape 
has always been fashioned 
by the dominant presence 
agropastoralism based 
on sheep breeding, whose 
supremacy prevailed with 
the recognition of the AOC 
Roquefort. Shepherds, who 
created the small built 
heritage, were the emblem 
of these landscapes. The 
preoccupation of today’s 
breeders is not very different 
from that of times gone by : to 
take into consideration both 
the state of the herd and that 
of the vegetation. Sheep and 
pastures look after each other : 
the pastures feed he sheep and 
the sheep prevent brush from 
taking over. So it is the steppic 
grassland wildlife which gives 
the landscapes their unique 
characteristics. Follow the 
footsteps of the men who  
made this territory, discover 
their products and share  
their passions.
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les causses et les GorGes :  
berceaux D’espèces enDÉmiques

les avant-causses :
l’influence mÉDiterranÉenne

les maisons 
À thème Du parc

les rouGiers : 
contrastes au GrÉ De l’eau

les monts : 
les marches Du massif central

Depuis les Raspes du Tarn 
jusqu’aux contreforts des  
Cévennes, les monts rythment 
le paysage des causses. Versants 
abrupts à végétation montagnarde 
ou pics culminants, la succession 
des reliefs et des espaces ouverts 
compose un espace d’habitat 
privilégié pour la faune. Ici, vous 
pourrez observer les rapaces noc-
turnes sur les Monts du Lévézou 
qui bordent le Parc naturel régional 
des Grands Causses. Mais c’est 
sur les tourbières du Lévézou  
que vous pourrez notamment 
apercevoir l’azuré des Mouillères. 

The mountains rhythm the 
tormented landscape of the 
Grands Causses Natural 
Regional Park. This variety of 
landscapes shelters an excep-
tional wildlife : nocturnal birds 
of prey on the Monts du Lévézou 
or the alcon blue butterfly in the 
peat bogs.

La Dourbie, la Jonte ou encore le Tarn sont les rivières à l’origine 
des magnifiques canyons qui séparent les causses majeurs. Infiltrée 
en profondeur, l’eau crée des sources karstiques lorsqu’elle jaillit 
dans les vallées. Parfois, elle se réchauffe et s’enrichit de sels 
minéraux pour restituer une eau thermale dont les plus connues 
étaient celles d’Andabre et de Sylvanès.

Qu’est-ce que le karst ?
Imaginez un grand massif calcaire fissuré dans lequel l’eau circule. 
Peu à peu, elle va user et dissoudre la roche. Il en résultera une 
érosion mécanique et chimique qui donnera naissance à un réseau 
complexe formé de cavités et de rivières souterraines.

Water has been sculpting the landscape for millions of years.  
The rivers have fashioned magnificent canyons which separate  
the causses from each other. As it seeps into the soil, water creates  
a mechanical and chemical erosion which gives rise to a network  
of underground cavities and rivers known as karst. As the water 
flows in the depths of the limestone soil, it warms up and becomes 
rich in mineral salts which gives thermal water.
 

la présence de l’eau  

l’espace botanique  
hippolyte coste  

est un petit musée dédié  
au botaniste Hippolyte Coste qui 
était appelé « le curé des fleurs ». 

À Saint-Paul-des-Fonts
Tél. 05 65 97 61 07 

la maison des monts  
et vallons du rance  

pour en savoir plus sur 
l’histoire de Victor, l’enfant 
sauvage trouvé en Aveyron 
et sur les statues-menhirs. 
À Saint-Sernin-sur-Rance

Tél. 05 65 99 29 13

la maison des dolmens 
propose une exposition sur 

les dolmens et la vie des hommes 
préhistoriques. À Buzeins. 

Tél. 05 65 47 67 31 
www.tourisme-severaclechateau.fr 

 
la maison de la truffe  

À Comprégnac
Tél. 05 65 62 31 00

la maison de la châtaigne  
À Ayssènes

Tél. 06 43 12 57 65 

noria, la maison de l’eau 
est installée dans un moulin  
du XIIIe siècle. Exposition et 

parcours interactif, ludique et 
pédagogique, pour comprendre 

les enjeux de l’eau.
À Saint-Jean-du-Bruel  

Tél. 05 65 62 20 32 
www.noria-espacedeleau.com

pastoralia
est un espace de découverte situé  
dans une bergerie traditionnelle, 
avec une exposition interactive 
autour de l’élevage des brebis.

À Saint-Affrique
Tél. 05 65 98 10 23

www.pastoralia.com

la Grange aux marnes 
Exposition dediée aux granges 

de Nonenque, propriété des 
abbesses cisterciennes qui ont 

construit le fort.
À Saint-Jean-d’Alcas

Tél. 05 65 97 61 07

la maison de la cerise  
à Paulhe. 

Tél. 05 65 59 00 98  
maison-de-la-cerise.asso.fr

naturel protégé
un espace 

à découvrir
un territoire

Vautours fauves et vautours moines

pour en savoir plus

À voir

Qu’est-ce qu’un gîte Panda ? C’est une chambre d’hôtes, 
un gîte rural ou de séjour agréé Gîte de France situé  

en pleine nature dans un Parc naturel régional ou un Parc 
national, dont les propriétaires s’engagent à préserver  

et à valoriser les richesses naturelles de leur site. 

What are Panda gites ? These are bed & breakfasts,
self-catering or holiday gites located in natural 

surroundings in a natural regional park or a national 
Park, whose owners are committed to preserving  
and upgrading the natural wealth of their site. 

 
www.gites-panda.fr  –  www.gite-de-france-aveyron.com

Les terroirs du Parc des Grands Causses proposent 
une importante variétés de produits qui participent 

à la renommée de notre région et constitue 
un patrimoine remarquable.

Gîte D’orbis

6 personnes / 3 chambres 

Montagnac 
12 560 Saint-Saturnin- 
de-Lenne
Tél. 05 65 75 55 66
http://giteorbis.ifrance.com

chambres D’hôtes  
De quiers  
15 personnes / 5 chambres

12 520 Compeyre
Tél. 05 65 59 85 10
www.quiers.net

le château De sorGues  
4 personnes / 2 chambres

12 540 Cornus
Tél. 05 65 97 50 21
Fax : 05 65 97 50 21
www.chateaudesorgues.fr

Gîte communal  
10 personnes / 4 chambres

12 720 Saint-André-de-Vézines
Tél. 05 65 75 55 66 
info@gitesdefrance-
reservation-altg.com

Gîte De la bresse  
20 personnes / 3 chambres

12 100 La Roque-Sainte-
Marguerite
Tél. 05 65 59 09 07  
ou 06 30 32 81 19  
www.gites-de-france- 
aveyron.com

le moulin De Gauty  
10 personnes / 3 chambres

12 250 Saint-Jean-et-Saint-Paul
Tél. 05 65 97 51 90
www.moulindegauty.com

la blaquière  
24 personnes / 6 chambres

12 520 Verrières
Tél. 05 65 47 69 52  
ou 06 82 57 31 96  
www.lablaquiere.com

hôtels au naturel
Les Hôtels au Naturel sont implantés sur des territoires 

d'exception et se distinguent par leurs pratiques 
éco-responsables.

hÉberGerie
Le Parc aide à la réhabilitation 

d’anciennes bergeries en gîtes d’étape et de séjour 
de haute qualité environnementale. Une première 

rénovation a vu le jour sur le Larzac. 
Gîte La jasse de Loulette 12230 Nant 

tél : 05 65 62 13 14 33 - port : 06 72 71 52 97  
mail : christianjulian@orange.fr 

www.gitedeloulette.fr 

GranD hôtel De la muse  
et Du rozier

Gorges du Tarn 12720 Peyreleau
Tél. 05 65 62 60 01 - Fax : 05 65 62 63 88

www.hotel-delamuse.fr

gourmande

Viaduc de Millau

Sur le Larzac, les sites 
Templiers et Hospitaliers 
comme La Couvertoirade  
ou Sainte-Eulalie-de-Cernon, 
s’érigent fièrement et pai-
siblement, rappelant au visiteur 
l’histoire de ces lieux. Plus au 
sud, l’abbaye cistercienne de 
Sylvanès, fondée au XIIe siècle, 
accueille chaque été le Festival 
International de Musique 
Sacrée. Enfin, Millau, dont le 
patrimoine remonte à la Rome 
antique, est célèbre aujourd’hui 
pour ses ganteries. 

A stone’s throw away, the Gorges 
du Tarn, the Templar and 
Hospitaller towns of the Larzac 
such as La Couvertoirade or 
Sainte-Eulalie-de-Cernon, rise 
proudly and peacefully into the 
sky, reminding visitors of  
their history. Further south, the 
Cistercian abbey of Sylvanès, 
founded in XIIth century, 
welcomes the Festival 
International de Musique Sacrée 
every year. Lastly, Millau, whose 
heritage dates back to ancient 
Rome, is now famous for its glove 
factories. 

Inauguré en décembre 2004, 
le Viaduc de Millau a été conçu 
par l’ingénieur français 
Michel Virlogeux et dessiné 
par l’architecte anglais Lord 
Norman Foster. Cet édifice 
enjambe le Tarn d’un bond  
de 2 460 m et détient le record 
du monde de hauteur avec un 
pylône au dessus de la vallée 
culminant à 343 m. L'aire de 
vision du Viaduc offre un 
point de vue exceptionnel, 
c'est également un point 
d'information touristique 
et un espace gourmand 
(Chez Bras). Pour y accéder : 
emprunter l’autoroute A75, 
sortie n° 45 « aire du Viaduc » 
ou la D911 suivre « aire du 
Viaduc ». Non loin de là, les 
caves de Roquefort et leur 
extraordinaire architecture 
façonnent le roi des fromages. 

Opened in December 2004, the 
Millau Viaduct was designed 
by the French engineer Michel 
Virlogeux and the English 
architect Lord Norman Foster. 
This structure spans the Tarn 
river over a length of 2 460 m 
and holds the world record 
for height with a pylon over 
the valley reaching 343 m. A 
« viewing area », a « tourist 
information point » and a 
« food area », it is designed to 
offer those on the road, or just 
visiting, a light snack which 
favours an approach to taste 
represents the excellence of 
Aveyron food. Not far away, the 
cellars of Roquefort and their 
extraordinary architecture 
fashion the king of cheeses. 

www.grandsites.midipyrenees.fr 
www.millau-viaduc-tourisme.fr

GranD site Du viaDuc De millau

les sites templiers et hospitaliers :
la couvertoirade, la cavalerie, sainte-eulalie-de-cernon, 

le viala-du-pas-de-Jaux, saint-Jean-d'alcas
Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier  

Immeuble Jean-Henri Fabre, Place Bion Marlavagne 12100 Millau  
Tél : 05 65 59 12 22 – www.conservatoire-larzac.fr

À voir

La Couvertoirade

Abbaye de Sylvanès

Rocher du Combalou, Roquefort

micropolis, la cité des insectes  
propose 15 salles d’expositions 
ludiques et interactives sur le 
monde fascinant de la vie en 

miniature. À Saint-Léons.  
Tél. 05 65 58 50 50

www.micropolis-aveyron.com

À voir :

Adonis

Renoncule des champs 

Azuré des Mouillères

carte D’iDentitÉ  
Du bien inscrit

Situé en Europe,  
dans le sud de la France 

dans l’arrière pays 
méditerranéen,  

le territoire des Causses 
et des Cévennes s’étend 
sur plus de 3 000 km². 
Jamais un territoire  

aussi vaste n’avait été 
inscrit sur la Liste  

du Patrimoine mondial.  
2 régions :  

Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées 

4 Départements :  
Aveyron, Gard, Hérault  

et Lozère 

134 communes 

un 
trait d’union entre 

économie et environnement

l’agropastoralisme : les causses
et les cévennes,

marie-noëlle chauzy  
à Ségur

Tél. 05 65 69 66 21

martine fabrègues
à Sainte-Eulalie-de-Cernon

Tél. 05 65 62 76 19

alice ricard  
à Saint-Affrique

Tél. 05 65 99 06 46

annie bernat 
à Camarès

Tél. 05 65 99 51 33

DÉcouverte et DÉGustation sur rÉservation

les activitÉs 
De pleine nature
Des activités ont été 

sélectionnées par le Parc 
pour leur forte dimension 
humaine et et leur respect 

de l'environnement.

roc et canyon
55 Avenue Jean Jaurès

12100 Millau • 05 65 61 17 77
www.roc-et-canyon.com

 
parc loisirs nature 

de montpellier-le-vieux
12100 Millau • 05 65 60 66 30
www.montpellierlevieux.com

acroparc du mas
12 520 Compeyre

06 70 70 95 94 • www.acroparc.fr

les ranDonnÉes
 accompaGnÉes

Des Accompagnateurs 
en Montagne (AeM) 

diplômés, sélectionnés 
par le Parc pour leurs 
compétences et leur 

approche sensible des 
patrimoines vous emmènent 

sur leurs sentiers préférés, 
en toutes saisons, au cours 

de balades familiales  
et accessibles à tous. 

Jérôme chayrigues 
Place du Tilleul 12150 Buzeins

06 82 84 94 78 • www.maison-des-
accompagnateurs.fr

 

arnaud mouysset 
11 Résidence des Causses

12100 Millau • 06 82 84 94 78
www.rando-millau.com

xavier chabanne  
L’école buissonnière
Les Rocailles 34520 

Le Caylar • 06 63 18 80 37
www.randolarzac.com 

Julien melo 
Bureau des accompagnateurs

10, rue de la Grande Armée  
12150 Sévérac-le-Château   

06 75 41 54 51 
www.bureau

desaccompagnateurs.fr
 

sylvain riols
Gîte et rando « Évolutions »
Les corniches de la Jonte

12720 Peyreleau • 05 65 62 60 93
www.gite-evolutions.com

pause

le parc naturel 
rÉGional Des GranDs 
causses contribue à la 
gestion du Bien aux côtés  
du Parc national des Cévennes, 
du Syndicat mixte du Grand 
Site des Gorges du Tarn, de la 
Jonte et des causses, du Grand 
Site de Navacelles et du CPIE  
des Causses méridionaux.

pour plus D’informations : 

• Consultez le site internet dédié : 
www.causses-et-cevennes.com 
• Contactez également  
le conservatoire larzac  
templier et hospitalier
Immeuble Jean-Henri Fabre  
Place Bion Marlavagne 
12100 Millau 
www.conservatoire-larzac.fr  
Tél. 05 65 59 12 22
  

Découvrez les fermes en Pays 
de Roquefort : du travail de 
l’éleveur à la collecte du lait, 
vous rencontrerez quatre 
agricultrices qui vous feront 
partager leur passion. Vous  
pourrez ainsi visiter les bergeries, 
assister à la traite et goûter le 
« Roi des fromages ». L’occasion 
de partager leur quotidien, 
entre tradition et modernité.

Discover farms in the Pays de 
Roquefort : from the breeder’s 
work to the ripening in cellars, 
you will meet four women 
farmers who will share their 
passion with you. You can visit  
the sheepfolds, watch milking 
and taste the « King of cheeses ».  
An opportunity to share their 
daily life, a mixture of tradition 
and modern techniques.

Retrouvez la liste 
des produits vendus 

en circuits courts 
dans le livret 

des producteurs  
du Parc disponible 

dans les Offices  
de tourisme ou sur  

le site du Parc :
www.parc-grands-

causses.fr

expÉriences 
GranDeur nature

Le Parc naturel régional des 
Grands Causses regorge d’acti-
vités de pleine nature pour tous 
les goûts : air, terre ou eau.  
L’escalade et le vol libre font 
la réputation de la région de 
Millau : toujours impression-
nantes, ces deux activités vous 
permettront de découvrir les 
grands espaces en relief avec 
des sensations de pleine liberté. 
Au fil de l’eau, la descente en 
canoë sur le Tarn ou la Dourbie 
est le moyen idéal pour s’im-
merger dans ce cadre sauvage 
et authentique. Aventuriers ou 
sages, c’est à vous de choisir !

The Grands Causses Natural 
Regional Park is brimming 
with outdoor activities for 
all : climbing and free flight, 
canoeing down rivers, each of 
these activities is an encounter 
with protected natural 
surroundings. Discover the 
territory and its inhabitants  
on the many marked trails or 
with a professional who will 
show you exceptional sites in 
an interactive and educational 
way. These mountain guides 
are committed along with the 
Park to respecting a common 
sustainable development 
charter. Their discovery hikes 
all have the « Values du Parc 
naturel régional des Grands 
Causses » brand, which 
guarantees quality service.

les visites De fermes en pays De roquefort

où les trouver ?
À Ayssènes, Brousse-le-

Château, Combret-sur-Rance, 
Compeyre, La Couvertoirade, 

Le Truel, Montaigut, Peyre 
(Comprégnac), Roquefort, 
Roquesaltes (Causse Noir), 
Saint-Jean-du-Bruel, Saint- 
Léons, Saint-Rome-de-Tarn,
Saint-Laurent-d'Olt, Paulhe  
et Saint-Sernin-sur-Rance  
et le long des gr 71c et d.

les tables d'interprétation 
Situées en différents points de 
vue, des tables d'interprétation 

vous permettront de lire le 
paysage pour mieux repérer 
votre position géographique.

où les trouver ? 
À la Pouncho d'Agast (à Millau), 

dans le village de Montjaux,  
au château d'eau de Montclar,  

à la chapelle Saint-Etienne  
(au Viala-du-Tarn), sur la butte 
du Luzençon (à Saint-Georges-

de-Luzençon), Sévérac-le-
Château (à Novis).…

les sentiers 
De DÉcouverte

Le Parc naturel régional 
des Grands Causses recèle 

de nombreux sites remarquables 
dans lesquels se trouvent 

des petites merveilles 
architecturales, botaniques 

ou géologiques. Vous souhaitez 
les découvrir ? Des sentiers 

ont été spécialement aménagés 
pour vous les faire connaître. 
En chemin, prenez le temps 
de vous arrêter devant les 

panneaux installés le long des 
circuits de balade. Ils vous 

serviront de guide pour mieux 
comprendre la richesse des 

terroirs du Parc. Faune, flore, 
histoire, géologie… chacun 
de ces panneaux vous livre 

les détails de ce qui fait  
la particularité du site.
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RELAIS D’INFORMATION TOURISTIQUE 
TOURIST INFORMATION RELAY

Maison du Parc
Park House

Office de Tourisme et Syndicat d’initiative
Tourist office

SITES DE VISITE – CULTURE
SITES TO VISIT – CULTURE

Grand Site Midi-Pyrénées du Viaduc de 
Millau / Grand Site of the Millau Viaduct

Maison à thème du Parc
Park Theme House

Autre maison à thème
Other theme house

Écomusée des Causses et Gorges du Parc  
national des Cévennes / Cevennes National 
Park gorges and Causses Eco-Museum

Site du Larzac Templier et Hospitalier
Ancient site of the Knights Templars 
and Hospitallers

Château de la Route des Seigneurs  
du Rouergue / Castle of the Lords of the 
Rouerge Road

Autre château ouvert à la visite
Other castle open to the public

Musée
Museum

Site archéologique
Archaeological site 

Ville d’Art et d’Histoire
Town of Art and History

Plus Beau Village de France
Most beautiful villages in France

Village de caractère
Village of interest

Village perché
Hilltop village

Édifice religieux classé ou inscrit
Listed or registered religious building

Autre édifice religieux (visite guidée)
Other religious building (guided visit)

SITES DE VISITE – SAVOIR-FAIRE
SITES TO VISIT – KNOW-HOW

Caves de Roquefort
Roquefort cheese caves

Cuir et peaux
Leathers and skins

Visite de ferme en Pays de Roquefort
Farmhouse visit in Roquefort country

Autre visite de ferme
Other farmhouse visit

SITES DE VISITE – NATURE
SITES TO VISIT – NATURE

Espace Naturel Sensible (ENS)
du Conseil Général de l’Aveyron
Sensitive Natural Area (SNA)
of the Conseil Général de l’Aveyron

Sentier de découverte
Theme footpath

Table d’orientation
Viewpoint indicator

ÉQUIpEMENTS DE LOISIRS
LEISURE FACILITIES

Via ferrata
Via Ferrata

Zone de décollage vol libre
Free flight take-off area

Zone de pratique de l’escalade
Climbing area

Rivière canotable
Canoeable river

Sports nautiques
Water sports

pATRIMOINES NATUREL ET CULTUREL
NATURAL AND CULTURAL HERITAGE

Site naturel remarquable
Natural site of greatest interest

Zone Natura 2000
Natura 2000 area

Dolmen
Dolmen

Fontaine
Fountain

Caselle
Round stone sheepfold

Caves à vin semi-troglodytiques
Wine-cellar cave

Grange-bergerie
Barn-sheepfold

Jasse
Traditional stone sheepfold

Moulin
Mill

Moulin à vent
Windill

Pont
Bridge

Statue-menhir (zone de concentration)
Statue-menhir

Toit citerne
Water-tank roof

Canaux
Canals

Buissière
Box hedges

Lavogne
Cobbled watering place

Terrasses
Terraces

Vergers
Orchards

Vignes
Vineyards

Cascade
Waterfall

Chaos ruiniforme
Tower-like boulder field

Grottes et abîmes
Caves and abyss pits

Panorama
Panorama

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®)
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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 
Antenne Vallée et Gorges du Tarn – Tél. 05 65 59 74 28 

Office de tourisme pareloup-Lévézou – Tél. 05 65 46 89 90
Office de tourisme du pays de Roquefort – Tél. 05 65 58 56 00 

Office de tourisme Larzac et Vallées – Tél. 05 65 62 23 64 
Office de tourisme du Saint-Affricain – Tél. 05 65 98 12 40 
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 Nant – Tél. 05 65 62 24 21 
point accueil (Larzac)  – Tél. 05 65 62 78 73 

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 
Syndicat d’Initiative des Sept Vallons – Tél. 05 65 99 78 82

Office de tourisme du pays de la Muse et Raspes du Tarn – Tél. 05 65 62 50 89 
Syndicat d’initiative Rando des Monts du Lévézou – Tél. 05 65 61 80 52 
Syndicat d’initiative de Saint-Jean et Saint-paul – Tél. 05 65 97 61 07

Syndicat d’initiative de Sainte-Eulalie-de-Cernon – Tél. 05 65 62 79 98 
Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier – Tél. 05 65 59 12 22 

01  Les Gorges du Tarn  
et de la Jonte / The Tarn  
and Jonte Gorges  
Grottes, paysages, faune  
et flore > 130 km

02  Le Causse Noir /  
The Causse Noir 
Chaos rocheux, grottes et 
villages caussenards > 76 km

03  Larzac, entre gorges 
et corniches / The Larzac, 
gorges and high plateaux
Vallée de la Dourbie, villages 
perchés, sites templiers et 
hospitaliers > 98 km

04  Des Gallo-romains aux 
Templiers / From the Gallo-
Romans to the Templars
Viaduc de Millau, chapelle
romane de Luzençon, caves 
de Roquefort, Larzac et sites 
templiers > 84 km

05  À la découverte  
du Roquefort / Discovering 
Roquefort Caves
Fort et abbaye cistercienne, 
fermes, rougiers, et avant-
causses > 75 km

06  Les Rougiers, de la 
préhistoire à nos jours /  
The Rougiers, from prehistoric 
times to the present day
Terre rouge caractéristique,
statues-menhirs, villages 
médiévaux, châteaux, sources 
St-Méen et St-Thomas > 96 km

07  Les Monts, terres  
de nature et de tradition /  
The Mountains, nature  
and tradition
Panoramas, randonnées,

châteaux, statues-menhirs, 
terre de Victor l’enfant sauvage 
> 70 km

08  Vallée du Dourdou  
et Avant-Causses /  
The Dourdou Valley and  
the foothills of the plateaux 
Rocher de Caylus
Dolmens de Tiergues et de 
Crassous, château des évêques, 
tombes wisigothes > 75 km

09  La Vallée du Tarn par  
les Raspes /The Tarn Valley 
via the Raspes
Panoramas, villages perchés
et troglodytiques, fresques,
vallée abrupte > 100 km

10  Lacs et insectes du Lévézou 
/ The lakes and the insects  
of the Lévézou
1 700 ha de plans d’eau,
univers des insectes > 121 km

11  Au pays des brebis /  
The land of the sheep
Plus beau village de France,
Vallée du Tarn, Moulins
de Roupeyrac, maison
du poète F. Fabié, château, 
élevage ovin > 70 km

12  De donjons en clochers / 
From dungeons to bell-towers
Édifices de St-Martin de 
Cormières, Arques, St-Agnan, 
St-Etienne de Viauresque  
et St-Amans du Ram > 128 km

13  Des dolmens au château / 
From dolmens to castles
Dolmens, Maison des Dolmens, 
village fleuri, fontaines voûtées, 
visite de ferme, cité médiévale
et château > 128 km

Les circuits routiers 
de découverte

RECOMMANDATIONS ET BONNES pRATIQUES

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. The natural heritage of 
the Grands Causses Natural Regional Park is rich but fragile. When out 

walking. please respect nature in order to keep it intact… It is preferable to 
park on the edge of the road ! When you leave your car on a dirt track, you 

may be impeding access for the emergency teams and nature professionals.

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.  
Be curious… but discreet : if you 

want to see wild animals, the less 
noise you make, the more your 

chances are of seeing them.

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. Close the doors behind 
you. Chicanes, gates, barriers… are 

not there just to look pretty. They 
have all been specially installed to 
keep the sheep inside fenced land.

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. Leave the 

flowers where you find them.  
On your walk, you can see a number 

of species of orchid which are the 
pride of the Grands Causses. They 
are magnificent but avoid picking 
them, some of them are protected.

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

d’autres espèces.  Keep your dog  
on the lead. By keeping it near you,  
you will prevent it from disturbing 

other species.

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… Throw your rubbish…  

into a bin ! Do not leave anything  
on the ground and remember  

that a metal can take over 10 years 
to disintegrate, that a piece of glass 

can start a fire, or that a plastic  
bag can decay under a bush for  

over a century…

contournez les champs 
cultivés et les propriétés privées. 

Go round cultivated fields and 
private property, not through them.

fumez sans faire de feu.  
Un simple mégot, les braises d’un 

barbecue ou un feu mal éteint 
multiplient les risques d’incendies. 

Smoke without starting a fire.  
A cigarette stub, the embers from  

a barbecue or a badly extinguished 
fire multiply the risk of forest fire.

vous aimez les arbres ? 
Respectez-les… Saviez-vous qu’une 

entaille dans l’écorce favorise  
le développement des parasites et 
affaiblit l’arbre ? Do you like trees ? 
Then respect them… Did you know 
that a cut in the bark encourages  

the development of parasites  
and weakens the tree ?

Cette carte a été financée par la Région Midi-Pyrénées 
et les Offices de Tourisme du territoire

1h : Montpellier, Béziers, Albi
2h : Clermont-Ferrand, Toulouse, Perpignan
3h : Cahors, Marseille, Lyon
3h : 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 
Horaires d’ouverture de l’accueil (du lundi au vendredi) :  
du 1er mai au 30 septembre, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  

et du 1er octobre au 30 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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