
Bienvenue • Welcome • Bienvenida 

Adossé au versant sud du Massif central, 
en Aveyron, le Parc naturel régional des 
Grands Causses englobe une mosaïque  
de terres sauvages, habitées ou cultivées. 
Sur les causses, de vastes plateaux  
calcaires entrecoupés de gorges et de 
rivières. Dans les rougiers, des collines  
aux couleurs chatoyantes. Sur les monts  
de Lacaune ou du Lévézou, des forêts 
parcourues de vallées encaissées. Et sur  
les avant-causses, des vallées ouvertes  
et des plateaux en pente douce… Autant  
de paysages variés à découvrir en chemin !

Comme les 47 autres Parcs naturels régionaux de France,  
le Parc naturel régional des Grands Causses est un territoire 
classé et reconnu par le Ministère de l’Écologie. Il couvre 
une vaste zone habitée, dont les paysages, les milieux 
naturels et le patrimoine culturel sont à la fois rares et 
fragiles. À ce titre, 22 communes ont été inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO en juin 
2011, en tant que paysages culturels de l'agro-pastoralisme 
méditerranéen.

 
principale mission 
Concilier protection  
des richesses (faune, flore, 
patrimoine culturel…) 
et développement durable.

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



promenez-vous, mais...promenez-vous, mais...
Le patrimoine du Parc naturel régional des Grands CaussesLe patrimoine du Parc naturel régional des Grands Causses

est riche, mais aussi fragile. La nature sud-aveyronnaise est riche, mais aussi fragile. La nature sud-aveyronnaise 
vous accueille avec plaisir, alors respectez-la vous accueille avec plaisir, alors respectez-la 

pour la conserver intacte... pour la conserver intacte... 

Stationnez votre véhicule sur le bord de la route, Stationnez votre véhicule sur le bord de la route, 
c’est mieux ! En vous garant sur un chemin de terre, c’est mieux ! En vous garant sur un chemin de terre, 
vous pourriez gêner le passage des secours et des vous pourriez gêner le passage des secours et des 
professionnels de la nature.professionnels de la nature.

Soyez curieux, mais discret… Si vous voulez observerSoyez curieux, mais discret… Si vous voulez observer
des animaux sauvages sachez que moins vous des animaux sauvages sachez que moins vous 
ferez de bruit, plus vous aurez de chance de les voir.ferez de bruit, plus vous aurez de chance de les voir.

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

Laissez les fleurs où vous les trouvez. En chemin, Laissez les fleurs où vous les trouvez. En chemin, 
vous pourrez admirer de nombreuses espèces vous pourrez admirer de nombreuses espèces 
d’orchidées qui font la fierté des Grands Causses. d’orchidées qui font la fierté des Grands Causses. 
Elles sont magnifiques, mais protégées et interditesElles sont magnifiques, mais protégées et interdites
à la cueillette. Dans le doute, renoncez aux à la cueillette. Dans le doute, renoncez aux 
bouquets de fleurs sauvages.bouquets de fleurs sauvages.

Tenez votre chien en laisse. Le meilleur ami de Tenez votre chien en laisse. Le meilleur ami de 
l’homme n’est pas forcément celui de la faune l’homme n’est pas forcément celui de la faune 
sauvage ! En gardant votre chien près de vous, sauvage ! En gardant votre chien près de vous, 
vous éviterez qu’il dérange d’autres espèces.vous éviterez qu’il dérange d’autres espèces.

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

Contournez les champs cultivés et les propriétés Contournez les champs cultivés et les propriétés 
privées, ou demandez une autorisation de passage privées, ou demandez une autorisation de passage 
aux propriétaires.

Fumez sans faire de feu. Un simple mégot, Fumez sans faire de feu. Un simple mégot, 
les braises d’un barbecue ou un feu mal éteint les braises d’un barbecue ou un feu mal éteint 
multiplient les risques d’incendies qui dévastent multiplient les risques d’incendies qui dévastent 
chaque année des milliers d’hectares.chaque année des milliers d’hectares.

Vous aimez les arbres ? Respectez-les… Vous aimez les arbres ? Respectez-les… 
Saviez-vous qu’une entaille dans l’écorce favorise Saviez-vous qu’une entaille dans l’écorce favorise 
le développement des parasites qui affaiblissent le développement des parasites qui affaiblissent 
l’arbre ?
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profitez 
des nombreuses 

randonnées 
et sorties à thème 

organisées d’avril à octobre 
dans le Parc naturel régional 

des Grands Causses. Plateaux 
calcaires, gorges, forêts, collines 

rougeoyantes… Sillonnez des 
paysages uniques et préservés.
Seul, en famille ou en groupe, 

laissez libre cours 
à vos envies…

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 sorties suggérées vous invitent 

à une découverte attentive et éclairée 
du Parc, de son histoire, de sa 

culture et de ses habitants.



randonnéEs
aCCompagnéEs
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•
xavier chabanne, 

l’école buissonnière
Les Rocailles • 34520 Le Caylar 

Tél : 06 63 18 80 37 • www.randolarzac.com

•
jérôme chayrigues , maison des accompagnateurs

Place du Tilleul 12150 Buzeins
Tél : 06 82 84 94 78

www.maison-des-accompagnateurs.fr

•
arnaud mouysset, rando-millau

Tél : 06 84 08 63 96 
www.rando-millau.com

•
julien mélo, bureau des accompagnateurs

10, rue de la Grande Armée 12150 Sévérac-le-Château
Tél : 06 75 41 54 51 • www.bureaudesaccompagnateurs.fr

•
sylvain riols, gîte et rando évolutions, 

les corniches de la jonte
12720 Peyreleau • Tél : 05 65 62 60 93 • www.gite-evolutions.com

les accompagnateurs en montagne  
sont des professionnels agréés par l’état. 

Avec eux, vous bénéficiez d’un encadrement sûr et personnalisé 
pour randonner en toute tranquillité jusque sur des terrains 

accidentés. Titulaires d’un brevet d’État, ils connaissent 
parfaitement le milieu naturel (orientation, météo, faune, flore…) 

et les techniques de secourisme. Ils peuvent s’adapter à 
vos demandes et vous proposer d’autres activités sportives 
(course d’orientation, VTT, marche nordique, raquettes…). 

Ces Accompagnateurs en Montagne se sont engagés aux côtés 
du Parc à respecter une charte commune de développement 
durable. Certains bénéficient de la marque « valeurs du Parc 

naturel régional des Grands Causses ». Celle-ci véhicule  
une philosophie commune aux Parcs naturels régionaux.  

Elle exprime l’attachement au territoire, elle cultive 
une forte dimension humaine et revendique

le respect de l’environnement.
r
a
n
d
o
n
n
é
e
s

a
c
c
o
m
p
a
g
n
é
e
s



  durée de la balade

difficulté de la balade

  facile   moyen   difficile

  distance   dénivelé

  animation jeune public

 balade à vtt  pique-nique

 prévoir une lampe de poche

se repérer dans le guide se repérer dans le guide
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rand’aTeLIer : apIrando

samedi 10 mai, 14 h • buzeins, place de l’église  
Partons à la découverte du monde des abeilles ! 
En se promenant autour du rucher, découvrez les 
plantes mellifères et pollinifères de notre région 
et observez en toute sécurité le travail des abeilles. 
De retour vers la miellerie, participez aux tâches 
du moment (fabrication et assemblage des 
éléments de ruches, extraction, mise en pot…).
rens./résa. (Obligatoire : maximum 20 
personnes) Office de Tourisme, Sévérac-le- 
Château : 05 65 47 67 31 • encadrement : Jérôme 
Chayriguès, accompagnateur en montagne

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) 
À prévoir : chaussures fermées, sac, bouteille d’eau. r
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 3 h 30
 
 4 km

 200 m

F

02

 2 h 30
 
 

16 à 25 km
 < 200 m

décoUVerTe de La coUVerToIrade  
eT ses enVIrons en éLécTro VTT 

tous les lundis de juillet et août, 10 h
la couvertoirade, devant la porte nord 
(porte d’entrée principale du site) • Prenez  
le guidon d’un vtt hybride (pédalage assisté  
par un moteur électrique) pour sillonner avec  
un guide ces magnifiques terres du Larzac 
parcourues par les bergers et leurs troupeaux 
depuis des siècles… Visite d’une bergerie en fin de 
sortie. • rens./résa. (Obligatoire) 06 63 18 80 37. 
Inscription avant le dimanche 21 h • encadre-
ment : Xavier Chabanne, moniteur vtt

Adultes : 28 € - Enfants (- de 18 ans) : 22 € - Forfait 
famille : nous consulter. • Porte bébé/enfant disponible  
À prévoir : chaussures fermées type baskets et de l’eau 
Matériel haut de gamme fourni : vtt électrique 
Moustache.
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rand’eaU : Les gorges de La JonTe 

caUsse noIr BY nIgHT  

tous les mardis de juillet et août, 13 h 30
peyreleau, parking de la mairie • Au fil du cours 
d’eau, Sylvain vous emmène pour une rafraîchissante 
balade familiale. Nos pas alterneront entre le lit de  
la rivière et la rive afin de retracer l’histoire locale  
des gorges (habitat et bâti traditionnels, maisons 
troglodytiques). Tout en cheminant, nous recherche-
rons aussi les traces des animaux emblématiques de 
ce lieu préservé (loutres et castors), à la confluence 
de deux espaces naturels protégés. • rens./résa. 
(Obligatoire) 06 81 76 68 54. Inscription jusqu’au jour 
même, avant 12 h • encadrement : Sylvain Riols, 
accompagnateur en montagne

tous les mardis de juillet et août, 18 h
millau, parking ferme du cade, causse noir
Après une chaude journée d’été partons découvrir  
les soirées agréables du causse. • rens./résa. 
(Obligatoire) 06 84 08 63 96. Inscription avant le 
mardi 16 h • encadrement : Arnaud Mouysset, 
accompagnateur en montagne

Adultes : 12 € - Enfants (- de 15 ans) : 7 € - Forfait famille  
(1 couple et 2 enfants) : 32 € • Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans)  
À prévoir : chaussures fermées pouvant aller dans l’eau (de randonnée 
ou type baskets, pas de nus pieds, ni de sandales), de l’eau.

Adultes : 10 € - Enfants (- de 18 ans) : 5 € - Forfait famille  
(1 couple et 2 enfants) : 25 € • Gratuit pour tous le mardi 1er 
juillet (programme natura 2000) • Sortie adaptée aux 
enfants à partir de 6 ans • À prévoir : chaussures fermées, 
une lampe frontale (retour de nuit), un petit en-cas et  
une bouteille d’eau (1 litre minimum).

 3 h
 
 4 km

 50 m

 4 h
       
 6 km

 300 m

 3 h
 
 2 km

 50 m

 2 h 30
 
 4 km

 150 m
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rand’aTeLIer naTUreFaBrIK

sms enQUÊTe HIsTorIQUe

les mardis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août, 
9 h • millau, parking du rond-point de 
cureplat • Identifions ensemble les matériaux  
de construction que nous offre la nature. Puis, 
chacun récolte ses échantillons et s’installe  
en toute sécurité pour utiliser couteaux, scies, 
croches, gouges, vrilles… Chaque participant 
repart avec l’objet de son choix fabriqué par ses 
propres soins : cuillère, sifflet, mini panier, bâton 
de marche décoré… • rens./résa. (Obligatoire)  
06 82 84 94 78. Inscription avant le lundi 19 h 
encadrement : Jérôme Chayriguès, accompa-
gnateur en montagne

tous les mardis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12,  
19 août 2014, 14 h • mostuéjouls, parking  
des arzioles • Activité hybride entre sport, jeu  
et culture, c’est vous qui menez l’enquête en 
interrogeant par textos des personnages virtuels 
disséminés dans un village caussenard… Sachez 
vous orienter à partir d’une carte 3d et découvrez 
le nom d’un personnage historique de la région !
rens./résa. (Obligatoire) 06 82 84 94 78. 
Inscription le lundi avant 19 h • encadrement :
Jérôme Chayriguès, accompagnateur en montagne

Adultes : 12 € - Enfants (- de 12 ans) : 8 € - Forfait famille (1 couple  
et 2 enfants) : 35 € • Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : 
une petite bouteille d'eau par personne et une casquette • Matériel  
mis à disposition : couteaux adaptés, scies.

Adultes : 12 € - Enfants (- de 12 ans) : 8 € - Forfait famille  
(1 couple et 2 enfants) : 35 € • Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans)  
À prévoir : son téléphone portable (crédit de 20 sms au tarif normal), 
une petite bouteille d'eau par personne et une casquette • Matériel mis 
à disposition : carte 3d.
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 3 h
  à  
 +/- 18  km

 - 500 m

VTT randonnée descendanTe  
« dU LarZac À La doUrBIe » 

tous les jeudis de juillet et août, 10 h  
la couvertoirade, devant l’office de tourisme
À la découverte du Larzac, de la Couvertoirade à la 
Vallée de la Dourbie. Nombreux secteurs ombragés  
et longue descente le long d’un ruisseau… • rens./résa. 
(Obligatoire) 06 63 18 80 37. Inscription la veille avant 
21 h • encadrement : Xavier Chabanne, moniteur vtt

Adultes : 25 € - Enfants (- de 18 ans) : 20 € - Forfait famille  
(1 couple et 2 enfants) : 75 € • À prévoir : chaussures fermées 
type baskets et de l’eau • Matériel haut de gamme fourni : 
vtt Commencal Ramones. Transport inclus.
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soUs Les aILes des VaUToUrs

tous les mercredis et jeudis de juillet et août, 
9 h 30 • saint-pierre-des-tripiers, maison des 
vautours • Au cœur des splendides Gorges de la 
Jonte (berceau de la réintroduction), venez assister  
à l’envol des vautours fauves et moines et découvrir  
le mode de vie des planeurs des Grands Causses. 
Après la balade, visite comprise de la Maison des 
Vautours (prêt de matériel d’observation : jumelles, 
lunette ornithologique). • rens./résa. (Obligatoire) 
06 81 76 68 54. Inscription la veille avant 20 h • enca- 
drement : Sylvain Riols, accompagnateur en montagne

Adultes : 13 € - Enfants (- de 12 ans) : 7 € - Forfait famille  
(1 couple et 2 enfants) : 32 € • Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) 
À prévoir : chaussures fermées (type baskets) et de l'eau.

 4 h
 
 2,5 km

 100 m
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géocacHe - gps game des TempLIers

TraIL sessIon

crépUscULe sUr Le roI des Fromages décoUVerTe de La VaLLée de La doUrBIe 
en éLecTro VTT

tous les vendredis de juillet et août, 15 h 
la couvertoirade, devant la porte nord 
(porte d’entrée principale du site) Grand  
jeu de piste guidé par gps à faire en famille.  
Une façon originale de découvrir abris de bergers, 
buissières, mares, lavognes… • rens./résa. 
(Obligatoire) 06 63 18 80 37. Inscription la veille 
le jeudi avant 21 h • encadrement : Xavier 
Chabanne, accompagnateur en montagne

tous les mercredis de juillet et août,  
18 h • millau, parking de la ferme du cade 
Partons à la découverte des chemins caussenards 
en courant au fil des sentiers alliant activité 
dynamique et découverte. Adaptées aux débutants 
comme aux coureurs confirmés, les sorties se 
déroulent au rythme des plus lents. Conseils 
technique et stratégique complèteront cette sortie 
dans la fraîcheur du Causse Noir. • rens./résa. 
(Obligatoire) 06 84 08 63 96. Inscription le mardi 
avant 19 h • encadrement : Arnaud Mouysset, 
accompagnateur en montagne

tous les jeudis de juillet et août, 18 h
roquefort, parvis de l’église • Après un 
après-midi au cœur des caves de Roquefort,  
pourquoi ne pas finir votre découverte de ces lieux 
légendaires par un coucher de soleil majestueux 
sur les causses. Je vous propose une randonnée  
à la rencontre du roi des fromages. • rens./résa. 
(Obligatoire) 06 84 08 63 96. Inscription le 
mercredi avant 19 h • encadrement : Arnaud 
Mouysset, accompagnateur en montagne

tous les jeudis de juillet et août, 14 h • nant, 
place du village (place du claux) • Balade en  
vtt électrique entre falaises des Grands Causses et 
vallées cévenoles, pour remonter sans forcer le cours 
des rivières qui ont façonné ici ces paysages inscrits  
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’unesco. Poses 
fraîches et verdoyantes au bord de l’eau (accompa-
gnement ou location possible). • rens./résa. (Obliga-
toire) 06 63 18 80 37. Inscription la veille avant 21 h 
encadrement : Xavier Chabanne, Moniteur vtt

Adultes : 13 € - Enfants (- de 18 ans) : 10 € - Forfait famille 
(1 couple et 2 enfants) : 39 € • Sortie adaptée aux enfants 
À prévoir : chaussures fermées type baskets et de l’eau.

Formule accompagnée : Adultes : 28 € - Enfants (11 - 18 ans) : 
22 € • Forfait famille : nous consulter. Porte bébé/enfant 
disponible • À prévoir : chaussures fermées type baskets et  
de l’eau • Matériel haut de gamme fourni : vtt électrique 
Moustache.

 3 h
     
  20 km

 
50 à 500 m

 2 h 30
 
 +/- 5 km

 < 150 m

 3 h
 
  12 km

 300 m

 4 h
 
  5 km

 330 m

Adultes : 15 € - non adapté aux enfants de moins de 16 ans  
À prévoir : chaussures fermées (type running).

Adultes : 10 € - Enfants (- de 18 ans) : 5 € - Forfait famille (1 couple  
et 2 enfants) : 25 € • Sortie adaptée aux enfants à partir de 6 ans
À prévoir : chaussures fermées, prévoir une lampe frontale (retour de 
nuit), prévoir un petit en-cas et une bouteille d’eau (1 litre minimum).

r
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 2 h 30
 
 +/- 7 km

 < 150 m

 2 h 30
 
 5 km

 100 m

La coUVerToIrade Hors des senTIers BaTTUs

asTro rando

tous les vendredis de juillet et août, 10 h
la couvertoirade, devant l’office de tourisme
Sur les traces de la brebis à La Couvertoirade. • 
rens./résa. (Obligatoire) 06 63 18 80 37. Inscription 
le jeudi avant 21 h • encadrement : Xavier Cha-
banne, accompagnateur en montagne

les jeudis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août, 21 
h • la cresse, le sonnac • Marchez vers la lune  
et les étoiles pour découvrir les constellations du ciel 
d'été. Légendes, explications techniques et observa-
tions. • rens./résa. (Obligatoire) 06 82 84 94 78. 
Inscription le jeudi avant 17 h. Alerte « annulation » 
par sms selon les conditions d'observation à 18 h
encadrement : Jérôme Chayriguès, accompagnateur 
en montagne

Adultes : 12 € - Enfants (- de 18 ans) : 8 € - Forfait famille 
(1 couple et 2 enfants) : 32 € • Gratuit pour les moins de 6 ans 
Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : chaussures 
fermées type baskets et de l’eau.

Adultes : 12 € - Enfants (- de 12 ans) : 8 € - Forfait famille (1 couple et  
2 enfants) : 35 € • Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : vêtements 
chauds, température nocturne de 15° avec parfois du vent.
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rand’o FaUne aQUaTIQUe

 3 h
 
 5 km

 200 m

les jeudis 3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août 
14 h • aguessac, parking de la sablière
Au cours d’une balade en bord de rivière, mettons  
les pieds dans l’eau et partons à la découverte  
de la ripisylve et de ses habitants en observant 
leurs empreintes et indices de présence. Tentons  
de déterminer la qualité de l’eau en pêchant  
les précieux indicateurs de pollution que sont les 
invertébrés aquatiques ! • rens./résa. (Obligatoire) 
06 82 84 94 78. Inscription le mercredi avant 19 h 
encadrement : Jérôme Chayriguès, accompagna-
teur en montagne

Adultes : 12 € - Enfants (- de 12 ans) : 8 € - Forfait famille (1 couple et 2 
enfants) : 35 € • Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : une petite 
bouteille d'eau par personne, une casquette et des chaussures fermées 
pouvant aller dans l’eau. Matériel mis à disposition : épuisettes, seaux, clef 
de détermination.

16

 3 h
 
 16 km

 - 780 m 

VTT descenTe-décoUVerTe

les jeudis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août 
9 h 30 • verrières, col d’engayresque, 
parking du restaurant • Des forêts du Lévézou 
aux terres noires des Grands Causses, vous 
descendrez en toute sécurité vers le canyon du 
Tarn. Le plus bel itinéraire de vtt adaptable au 
niveau de chacun ! • rens./résa. (Obligatoire)  
06 82 84 94 78. Inscription le mercredi avant 19 h 
encadrement : Jérôme Chayriguès, accompagna-
teur en montagne et moniteur vtt mf

Tarif : 38 € (encadrement, VTT, équipement, navette retour) 
Sortie adaptée aux enfants : + de 145 cm • À prévoir : chaussures 
fermées (type baskets) • Matériel haut de gamme fourni : vtt Absolut 
Commençal enduro, gants, gourdes à usage unique.
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BaLade « conTes eT Légendes en cHemIn »

 3 h
 
 7 km

 100 m

les mardis 15 juillet et 19 août, 20 h 
sévérac-le-château, camping « les  
calquières » • Au détour des sources de l’Aveyron, 
des conteurs vous emmènent dans leur imagi-
naire peuplé de récits transmis de génération  
en génération. • rens. 05 65 47 67 31. Sans 
inscription • encadrement : Chritian Delmas, 
accompagnateur en montagne

Gratuit - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : 
chaussures fermées, sac, bouteille d’eau, vêtements 
chauds, 1 lampe de poche par personne.

Le peTIT pLaTeaU de Lagarde  
eT Les soUrces de TanTaYroU

 2 h 
 
 5 km

 250 m

le mercredi 16 juillet, 9 h • sévérac-le- 
château, office de tourisme • Découvrez la 
géologie surprenante et le paysage façonné par  
la mer il y a des millions d’années. Ce petit village 
perché sur son causse vous offre une vue sur toute 
la Vallée de l’Aveyron, le Lévézou et le Mont 
Aigoual. Découverte de la faune, la flore 
et l’architecture. • rens./résa. (Obligatoire)  
05 65 47 67 31. Inscription le mardi avant 18 h 
encadrement : Julien Mélo, accompagnateur  
en montagne

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : chaussures 
fermées, sac, bouteille d’eau et casquette obligatoires.
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 2 h 30
 
 5 km

 150 m

BUZareIngUes, paYs des doLmens

le mercredi 23 juillet, 9 h • sévérac-le-château, 
office de tourisme • Venez découvrir l’empreinte 
laissée par l’homme il y a 3000 ans : ces dolmens qui 
s’érigent sur le causse vous livreront les secrets d’une 
vie passée. Observez les paysages du Sévéragais 
(faune, flore, architecture) et ses richesses. • rens./
résa. (Obligatoire) 05 65 47 67 31. Inscription le 
mardi avant 18 h • encadrement : Julien Mélo, 
accompagnateur en montagne

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : chaussures 
fermées, sac, bouteille d’eau et casquette obligatoires.
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Le caUsse de séVérac

 2 h 30
 
 5 km

 150 m

le mercredi 30 juillet, 9 h • sévérac-le- 
château, office de tourisme • Découvrez deux 
petits villages, nichés entre le Causse de Sévérac  
et au bord du Causse de Sauveterre, par le biais de 
l’agropastoralisme. Visite d’une ferme sévéragaise.  
Découverte de la faune, la flore et l’architecture.
rens./résa. (Obligatoire) 05 65 47 67 31. Inscription 
le mardi avant 18 h • encadrement : Julien Mélo, 
accompagnateur en montagne

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans)  
À prévoir : chaussures fermées, sac, bouteille d’eau  
et casquette obligatoires.
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noVIs eT Les grands espaces

 2 h
 
 5 km

 100 m

le mercredi 06 août, 9 h • sévérac-le-château, 
office de tourisme • Découvrez Novis, petit village 
perché à l’architecture caussenarde. Contemplez son 
panorama magnifique à 360° sur les Grands Causses, 
les Cévennes, l’Aubrac et sa Dévèze (petite mon-
tagne) d’une biodiversité remarquable. Découverte 
de la faune, la flore et la géologie. • rens./résa. 
(Obligatoire) 05 65 47 67 31. Inscription le mardi 
avant 18 h • encadrement : Julien Mélo, accompa-
gnateur en montagne

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : chaussures 
fermées, sac, bouteille d’eau et casquette obligatoires.

 2 h 30
 
 5 km

 200 m

 2 h 30
 
 5 km

 150 m

 3 h 30
 
 4 km

 200 m

rand’orIenTaTIon aU pIc dU paL

le mercredi 13 août, 9 h • sévérac-le- 
château, office de tourisme • Apprenez à 
tracer un itinéraire en vous initiant aux tech-
niques d’orientation : lecture de cartes, boussole. 
Découvrez le point culminant du pays sévéragais 
et de ses grandes forêts de conifères. Découverte 
de la faune, la flore et la géologie. • rens./résa. 
(Obligatoire) 05 65 47 67 31. Inscription le mardi 
avant 18 h • encadrement : Julien Mélo, 
accompagnateur en montagne

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : chaussures 
fermées, sac, bouteille d’eau et casquette obligatoires.
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Les soUrces de L’aVeYron  
eT Le caUsse de sermeILLeTs

rand’aTeLIer : FaUne ForesTIère 

le mercredi 20 août, 9 h • sévérac-le- 
château, office de tourisme • Profitez de  
la fraicheur des sources de l’Aveyron, de cette  
eau qui a su façonner notre pays. En avançant 
vers le village de Sermeillets, nous découvrirons 
une vue surprenante de la cité médiévale et du 
château de Sévérac. Observation de la faune,  
la flore, la géologie et l’architecture. • rens./résa. 
(Obligatoire) 05 65 47 67 31. Inscription le mardi 
avant 18 h • encadrement : Julien Mélo, 
accompagnateur en montagne

dimanche 5 octobre, 14 h • lavernhe, salle 
des fêtes • Au cours d’une promenade en forêt, 
nous allons faire appel à nos cinq sens pour 
identifier un maximum d’habitants à partir de 
leurs empreintes, indices de présence, reliefs  
de repas, chant, cri, mais aussi parfois l’individu 
lui-même ! De retour au point de départ, chacun 
va pouvoir mouler en plâtre une empreinte de  
son choix à partir d’une mallette pédagogique. 
rens./résa. (Obligatoire) 05 65 47 67 31 • enca -
drement : Jérôme Chayriguès, accompagnateur 
en montagne

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : chaussures 
fermées, sac, bouteille d’eau et casquette obligatoires.

Tarif : 2 € - Sortie adaptée aux enfants (> 5 ans) • À prévoir : chaussures 
fermées, sac, bouteille d’eau, prévoir une lampe frontale (retour de 
nuit), prévoir bouteille d’eau (0,5 litre minimum, petit en-cas).
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BALADE DANS LES VERGERS

PEYRE, UN VILLAGE AU CŒUR DE LA ROCHE

QUAND LA NATURE NOUS OFFRE DES JOUETS

 2 h

tous les jeudis des mois de juin, juillet et  
août, 16 h • paulhe, maison de la cerise • Balade 
accompagnée dans les vergers de cerisiers, découverte 
du patrimoine agricole et culturel que présente la 
cerise dans la Vallée du Tarn. • rens./résa. (Obliga-
toire) 05 65 59 00 98. Inscription le mercredi avant  
18 h 30 • encadrement : Maison de la cerise, Frédéric 
Plombat

tous les jeudis du 10 juillet au 4 septembre,  
10 h • peyre, devant l’église troglodytique 
Accolé à une falaise de tuf surplombant le Tarn,  
se dresse le pittoresque village de Peyre, classé  
parmi les plus beaux villages de France. Partez  
à la découverte de son église troglodytique de base 
romane et de ses habitations rupestres. • rens./résa 
(Obligatoire) 05 65 61 06 57 • encadrement : cpie  
du Rouergue

tous les mardis du 8 juillet au 26 août, 16 h
millau, route du causse noir, parking du cade 
Nous partirons autour de la ferme du Cade à la 
recherche des végétaux adaptés à la réalisation de 
jouets rustiques que nous confectionnerons avec ce 
que veut bien nous donner la nature. • rens./résa 
(Obligatoire) 05 65 61 06 57 • encadrement : cpie  
du Rouergue

Gratuit – Enfants à partir de 6 ans • À prévoir : chaussures fermées 
obligatoires.

Adultes : 5 € • Enfants (- de 18 ans) : gratuit.

Enfants (de 8 à 12 ans) : 5 € et gratuit pour les parents.

01

02

03

cpie du rouergue
Le Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement 
(cpie) du Rouergue est une 
association au service de 
l’éducation à l’environnement. 
Elle propose des sorties 
thématiques (découvertes 
des villages, jeux de pistes 
pour les enfants, balades sur 
les traces des dolmens, sorties 
naturalistes…) sur tout le 
territoire du Parc naturel 
régional des Grands Causses. 
Ses qualités pédagogiques en 
font un partenaire privilégié 
du Parc. • 25, avenue Charles 
de Gaulle 12100 Millau
Tél. 05 65 61 06 57
www.cpie-rouergue.com

maison de la cerise
Dans une ancienne demeure 
paysanne, au cœur du village de 
Paulhe, la Maison de la cerise est 
un lieu d’exposition, d’animation 
et de rencontre, dédié à la culture 
de la cerise dans la haute Vallée 
du Tarn. • Tél. 05 65 59 00 98 
www.maison-de-la-cerise.asso.fr

maison de la châtaigne
À Ayssènes, la Maison de la 
châtaigne révèle comment ce 
fruit de l’arbre à pain a façonné 
la culture des Raspes du Tarn. 
Elle fait écrin à un musée de l’art 
religieux. • Tél. 05 65 62 54 92
06 43 12 57 65

les rendez-vous de la lpo
Toute l’année, la Ligue 
pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) 
de l’Aveyron organise

des sorties naturalistes pour 
découvrir la faune sauvage des 
environs (vautours, papillons, 
oiseaux migrateurs…). Bon à 
savoir : des jumelles peuvent 
vous être prêtées pour observer 
les animaux aperçus en balade. 
plus d’infos : la brochure 
« Rendez-vous nature » 
répertorie toutes les sorties 
de la LPO • Tél. : 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr

eddy bertrand
Moniteur guide de pêche
Massebiau 12100 Millau
Tél. 06 18 57 92 03
guidedepecheaveyron@
gmail.com
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LA DOURBIE, JOYAU DES GRANDS CAUSSES !À LA DéCOUVERTE DES BAUmES ET DES FERmES DU LARZAC

DRÔLES DE SALADES

LE COmPOSTAGE, UNE IDéE FERTILE

CASCADES DE CREISSELS

PLANTES SAUVAGES COmESTIBLES ET méDICINALES

 6 h 30

le mercredi 30 juillet 2014, 9 h 30 • la roque-
sainte-marguerite (parking situé sous le pont) 
Avec Eddy, guide de pêche, spécialiste de la rivière, 
venez à la rencontre d’un des plus beaux cours d’eau 
du territoire. Tantôt calme, parfois tumultueuse, la 
Dourbie nous révèle tous ses secrets, entre truite, 
castor, loutre et autres éphémères… Mieux connaître 
cette faune sauvage exceptionnelle pour mieux la 
protéger. • rens./résa. (Obligatoire limité à 15 
participants) Eddy Bertrand 06 18 57 92 03  
ou guidedepecheaveyron@gmail.com

les mercredis 23 juillet et 6 août, 9 h 30 • saint-
martin-du-larzac, à l’entrée du hameau (route  
de montredon) • Depuis les vastes étendues déser-
tiques du plateau du Larzac, partez à la découverte des 
patrimoines naturel et architectural uniques. En chemin, 
une halte aux hameaux des Truels vous permettra de 
rencontrer des producteurs (pain, fromage, lait) qui  
vous parleront de leur savoir-faire en lien avec le Causse  
du Larzac. • rens./résa. (Obligatoire) 05 65 61 06 57 
encadrement : cpie du Rouergue

le samedi 12 avril, 14 h et 20 h • millau
Le printemps ! Racines, fleurs, feuilles tendres  
et parfumées des plantes sauvages communes  
n’attendent que d’être cueillies et préparées pour 
dévoiler leurs subtiles saveurs. Venez les reconnaître 
et apprendre à les cuisiner. Le repas du soir est 
assuré ! • rens./résa. (Obligatoire : maximum 15 
personnes) 05 65 61 06 57 • encadrement : cpie  
du Rouergue

le samedi 24 mai (horaire et lieu précisés  
à l'inscription) • saint-affrique • Au menu  
des bons gestes qui contribuent à la réduction  
des déchets, le compostage figure en bonne place !  
La transformation naturelle de nos déchets orga-
niques en compost est un processus naturel simple à 
réaliser soi-même quelque soit son type de logement. 
Nous verrons le fonctionnement d’un composteur  
en bois, d’un lombricomposteur et nous apprendrons  
les trucs et astuces pour réussir son compost.  
rens./résa. (Obligatoire : maximum 15 personnes)  
05 65 61 06 57 • encadrement : cpie du Rouergue

les mercredis 16 et 30 juillet et 13 et 27 août, 15 h
creissels, parking salle des fêtes • Au fil du ruisseau 
de Cabrières, remontez jusqu’à sa source : torrent, 
cascade, grotte et falaise seront autant de lieux pour 
comprendre l’histoire des causses et la formation du tuf. 
Hors des sentiers battus, découvrez un riche patrimoine 
lié à l’eau. • rens./résa. (Obligatoire) 05 65 61 06 57 
encadrement : cpie du Rouergue

les vendredis 18 juillet et 1er août, 9 h
millau, rdv devant le vieux moulin du pont 
lerouge • Le saviez-vous ? Beaucoup de plantes qui 
bordent nos chemins sont encore utilisées à des fins 
médicinales, tinctoriales ou alimentaires… Aux portes  
de Millau, le long du Tarn, étonnez-vous à chaque  
pas ! • rens./résa. (Obligatoire) 05 65 61 06 57  
encadrement : cpie du Rouergue

Gratuit (programme natura 2000) • À prévoir : bottes ou chaussures d’eau 
indispensables, vêtements selon les conditions météo (casquette + gourde 
recommandée).

Adultes : 5 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit • À prévoir : pique-nique  
Possibilité d’acheter du pain et du fromage à la ferme des Truels. • Balade  
à la journée.

Adultes : 10 € • Enfants (- de 18 ans) : gratuit.
À prévoir : un panier et un couteau pour la récolte.

Gratuit.

Adultes : 5 € • Enfants (- de 18 ans) : gratuit.

Adultes : 5 € • Enfants (- de 18 ans) : gratuit • À prévoir : prendre 
le pique-nique.

0704

08

09

05

06

A
N
I

m
A
T
I
O
N
S

N
A
T
U
R
E

 6 h
  
 8 km

L

N
 2 h 30

 4 km

 5 h 

 6 km

 6 h 30

F

f



LA VALLéE DE LA mUSE

TOURBIÈRE, mILIEU méCONNU

VOYAGE AU FOND DES mERS DU JURASSIQUE

L’éTé SERA COSméTO !

À LA RECHERCHE DES HABITANTS DU COURS D’EAU

ATELIER ART & NATURE

 2 h 30

 2 h

les mercredis 16 juillet et 13 août, 10 h
saint-beauzély, place de l’église • Partez à la 
découverte du très ancien village de Saint-Beauzély 
situé au cœur de la Vallée de la Muse. Cette balade 
dans le Lévézou vous offrira de jolies rencontres 
historiques, notamment lors du passage près du 
prieuré, à travers les paysages sauvages de cette 
vallée. • rens./résa. (Obligatoire) 05 65 61 06 57 
encadrement : cpie du Rouergue

les jeudis 17, 31 juillet et 14 août, 15 h • saint- 
léons et vezins, parking de la tourbière des 
rauzes, d29, direction ségur depuis millau
Si 80% des zones humides de France ont disparu  
le siècle dernier, il en existe encore sur le Lévézou ;  
la Tourbière des Rauzes est l’une d’elles. Venez 
découvrir son fonctionnement, son rôle, la richesse 
insoupçonnée et unique de sa flore et de sa faune.  
rens./résa. (Obligatoire) 05 65 61 06 57 
encadrement : cpie du Rouergue

les mardis 22 juillet et 19 août, 9 h 30 et 12 h 30
aguessac, devant la pharmacie, pour un 
covoiturage de 10 km • Remontons ensemble le 
temps, 200 millions d’années en arrière… et partons 
aux origines de la formation des Grands Causses. 
Lecture de paysages, recherche et identification  
de minéraux et de fossiles vous passionneront ! 
rens./résa. (Obligatoire : maximum 15 personnes)  
05 65 61 06 57 • encadrement : cpie du Rouergue

le samedi 21 juin, 9 h 30 • millau (lieu précisé  
à l’inscription) • L’été est là, les vacances se profilent  
à l’horizon ! Et si vous mettiez ce moment à profit pour 
découvrir les cosmétiques « maison » et les emporter 
dans vos bagages ? Utiliser les fleurs et fruits de  
saison, les ingrédients de votre cuisine ou les produits  
de l’apiculteur du coin… Quoi de plus simple pour 
confectionner vous-même, avec des matières naturelles 
ou/et bio, des soins pour le visage, les cheveux ou le 
corps ! Une sélection de recettes « solaires » vous  
attend dans cet atelier. Vous repartirez avec un  
échantillon de chaque et un livret de recettes. 
rens./résa. (Obligatoire maximum 15 personnes)  
05 65 61 06 57 • encadrement : cpie du Rouergue

les lundis 7, 28 juillet et 11 août, 15 h : peyreleau, 
devant la mairie • les lundis 21 juillet, 4 et 18 
août, 15 h : la roque-sainte-marguerite, parking  
de la plage sous le pont • Les pieds dans l’eau, venez 
découvrir les traces et indices des animaux de la rivière. 
Vous apprendrez à identifier les petites bêtes de la Jonte 
qui passent inaperçues mais sont indispensables à bien 
des égards. • rens./résa. (Obligatoire) 05 65 61 06 57  
encadrement : cpie du Rouergue

les mardis 15 et 29 juillet, 16 h • sévérac-le- 
château, parking à l’entrée des sources  
de l’aveyron près de la rd995 • Dans un cadre 
champêtre, venez réaliser des créations naturelles  
à l’aide d’éléments de la nature : jouets rustiques, 
musique verte, mandalas de fleurs… • rens./résa.  
(Obligatoire) 05 65 61 06 57 ou Office de tourisme  
de Sévérac-le-Château : 05 65 47 67 31 
encadrement : cpie du Rouergue

Adultes : 5 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit.

Adultes : 5 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit.

Adultes : 5 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit.

Adultes : 10 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit • À prévoir : des petits flacons 
adaptés. 

Adultes : 5 € - Enfants : (- de 18 ans) : gratuit • À prévoir : chaussures pour aller 
dans l’eau.

Enfants (de 8 à 12 ans) : 5 € et gratuit pour les parents.
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BALADES CONTéES ET DéCOUVERTES NATURE

À TRAVERS LES CHÂTAIGNERAIES

INSECTE QUI ES-TU ?

PAYSAGES RUINIFORmES DU CAUSSE NOIR

mONTJAUX, BALCON DE LA VALLéE DU TARN, 
PORTE DU LéVéZOU

le mercredi 30 juillet 2014, 16 h 30 • peyreleau 
face à la mairie ou 17 h devant l’église de saint- 
andré-de vézines • Une douce balade très facile 
autour du merveilleux site ruiniforme de Roquesaltes 
sur le Causse Noir. Cette balade sera entrecoupée  
de contes nature et d’activités ludiques et sensorielles 
faisant découvrir toutes les richesses naturelles du 
site. Elle se terminera par un pique-nique face au 
coucher du soleil ! • rens./résa. (Obligatoire : places 
limitées) 05 65 62 61 40 • encadrement : lpo
Grands Causses

le dimanche 19 octobre, 10 h • ayssènes, devant 
l’église • À l’occasion de la foire de la châtaigne  
à Ayssènes, venez découvrir les châtaigneraies !  
Vous apprendrez toute l’évolution de la châtaigne 
jusqu’à sa maturité, ses nombreuses variétés, le  
travail des hommes et les divers produits dérivés  
de la châtaigne… Visite de la Maison de la Châtaigne 
incluse. Vous aurez la chance de pouvoir admirer  
les plus beaux panoramas de la Vallée du Tarn. 
rens./résa. (Obligatoire) 05 65 62 54 92 /  
06 43 12 57 65 • encadrement : Les Amis du 
patrimoine Ayssènol

les mardis 22 juillet et 12 août, 16 h • recoules- 
prévinquieres, devant l’église • Quand le monde des 
grands rencontre le monde des petits ! Une fois le milieu 
naturel découvert, fabriquez un aspirateur à insectes  
et observez le monde animal tout en apprenant à le 
protéger. • rens./résa. (Obligatoire) 05 65 61 06 57 ou 
Office de tourisme de Sévérac-le-Château : 05 65 47 67 31 
encadrement : cpie du Rouergue

les jeudis 24 juillet  et 7 août, 9 h 30 • saint-andré-
de-vézines, à l’entrée du hameau de montmejean 
par d41 depuis la roque-sainte-marguerite 
Le long d’un magnifique sentier, découvrez la diversité 
des causses et de sa flore locale. Immergez-vous au cœur 
des ruiniformes, ces rochers aux formes souvent 
évocatrices, sculptées par l’eau et le vent au fil du temps. 
Pour nous, c’est l’une des plus belles balades du sud 
Aveyron ! À découvrir ! • rens./résa. (Obligatoire)  
05 65 61 06 57 • encadrement : cpie du Rouergue

les vendredis 25 juillet et 22 août, 14 h 30
montjaux, parking du gymnase, sortie ouest du 
village, en direction de saint-symphorien (d169)
Depuis Montjaux, découvrez ce haut pays occupé par 
l’homme depuis des millénaires. De sentier en chemin,  
de lande en forêt, dolmen et sarcophages se dévoilent. 
Des pentes et des sommets, admirez de splendides 
paysages embrassant causses et vallées. • rens./résa.  
(Obligatoire) 05 65 61 06 57 • encadrement : cpie  
du Rouergue

Gratuit (programme natura 2000) • À prévoir : chaussures 
de marche légère, pull ou gilet, pique-nique.

Gratuit.

Adultes : 5 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit.

Adultes : 5 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit. 
Gratuit pour tous le 24 juillet (programme natura 2000). 
À prévoir : un pique-nique. 

Adultes : 5 € - Enfants (- de 18 ans) : gratuit.
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Millau

Saint-A�rique

Lavernhe

Verrières

Buzeins

Saint-Pierre-des-tripiers

Mostuéjouls

Peyreleau

Le Sonnac

Peyre

Montjaux

Ayssènes

Creissels

Cornus

La Couvertoirade

Ferme du Cade

Aguessac

Montméjean

La Cresse

Saint-Léons

Recoules-
Prévinquières

Sévérac-le-Château

Vezins

Rivière-
sur-Tarn

Saint-Beauzély

Saint-Martin-
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Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses. 
Données extraites des fichiers BD TOPO®-©IGN 2013 (routes et 
hydrographie) et GEOFLA®-©IGN 2013 (limites administratives) 
et des fichiers MNT ASTER GDEM v. 2 ©METI of Japan and NASA, 
2011 (fonds relief ombré et hypsométrie). Février 2013.
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