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.

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.
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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 ?
La tique est l'ennemie du randonneur,
elle peut être porteuse de différentes
bactéries responsables de la maladie
de Lyme.
Inspectez-vous après chaque sortie.
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contacts utiles
Comité Régional du Tourisme Occitanie 05 61 13 55 55
Agence de Développement Touristique de l’Aveyron 05 65 75 40 12
Office de tourisme Millau Grands Causses 05 65 60 02 42
Bureau de Rivière-sur-Tarn 05 65 59 74 28
Bureau du Rozier 05 65 60 02 42
Office de tourisme Pareloup – Lévézou 05 65 46 89 90
Office de tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain 05 65 58 56 00
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Office de Tourisme du Réquistanais 05 65 46 11 79
Office de tourisme Larzac et Vallées 05 65 62 23 64
Office de tourisme des Causses à l’Aubrac
Bureau de Sévérac d’Aveyron 05 65 47 67 31
Bureau de Laissac 05 65 70 71 30
Bureau de Saint-Geniez – Campagnac 05 65 70 43 42
Bureau de Sainte-Eulalie-d'Olt 05 65 47 82 68
Office de tourisme Rougier d’Aveyron Sud
Bureau de Camarès 05 65 49 53 76
Bureau de Belmont-sur-Rance 05 65 99 93 66
Bureau de Saint-Sernin-sur-Rance 05 65 99 29 13
Office de tourisme du Pays de la Muse et des Raspes du Tarn 05 65 62 50 89

Une collection de 4 cartes vous permettra de
faire un focus sur les activités de pleine nature à
pratiquer aux 4 coins du sud Aveyron !"

Des causses à l’Aubrac

Des Raspes du Tarn
aux Lacs du Lévézou
Des Gorges du Tarn
au Causse du Larzac

Des falaises de Roquefort
au Rougier

rando
grands causses
Téléchargez l’appli mobile gratuite
Rando Grands Causses
Elle vous guidera lors de vos randonnées à pied,
à vélo ou à cheval dans le Parc naturel régional
des Grands Causses.
Retrouvez tous les itinéraires avec les détails
de durée, difficulté, distance, dénivelé… et les
informations pratiques.

Sur rando.parc-grands-causses.fr

balades
grands causses
Téléchargez l’appli mobile gratuite
Balades Grands Causses
Elle vous guidera au cœur des villages du Parc
naturel régional des Grands Causses.
Laissez-vous guider à travers les ruelles par Guilhem
le Berger, à Combret-sur-Rance, par Francine la
cabanière à Roquefort, par Romane la maraîchère
bio à Saint-Rome-de-Tarn et bien d’autres…
Découvrez le patrimoine sur un mode original et
ludique (balades culturelles d’environ 1 h 30).

préparez vos balades en toute simplicité.
Retrouvez toutes les infos pratiques dont vous avez
besoin (patrimoine, hébergements, restaurateurs,
producteurs…). Accédez à tous les itinéraires avec trace
GPS et carte IGN et imprimez votre livret parcours !
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