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Causses & Cévennes
Patrimoine mondial de l'humanité

Villeneuve, Causse Méjean

Aveyron - Gard - Hérault - Lozère
http://www.causses-et-cevennes.fr
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Des paysages culturellement grandioses ...
Carte d'identité
- 3023 km² de paysages culturels vivants
situés au sud du massif Central sur le balcon
de la Méditerranée.
- 4 départements : Aveyron, Gard , Hérault,
Lozère
- Espace entouré de 5 villes portes : Alès,
Ganges, Mende, Millau et Lodève
- 40 000 habitants en zone inscrite soit 13
habitants par km² contre 117 au niveau
français
- 156 200 ovins, 19 400 bovins, 6 700 caprins

Le territoire des Causses et des Cévennes a été inscrit le 28 juin 2011 sur la liste prestigieuse du
patrimoine de l’humanité en tant qu'exemple de paysage culturel vivant de l’agropastoralisme
méditerranéen lors de la 35ème session du Comité du Patrimoine mondial à Paris.

Drigas, Causse Méjean

Pour le visiteur, c’est une diversité d’images
magiques nées de l’empreinte de la roche
et aussi de l'utilisation de cette nature
exceptionnelle par les agriculteurs locaux,
cévenols ou caussenards, tournés vers
l’agropastoralisme.
Il peut ainsi découvrir les grands plateaux
calcaires des causses (Méjean, Sauveterre,
Noir, Bégon, Larzac…) entaillés par des
Gorges (Tarn, Jonte, Vis, Dourbies…),
traverser les Cévennes schisteuses et ses
vallées (Gardons, Mimente...) ou se laisser
surprendre par la beauté des monts
granitiques (Lozère et Aigoual).

Dans cet espace totalement préservé, couvert en grande partie par le Parc national des Cévennes et
le Parc naturel régional des Grands Causses, le visiteur se ressource et découvre les mille facettes
d’un territoire unique.
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Accès

En voiture :

• Depuis le Nord
- A75 depuis Clermont-Ferrand direction Montpellier
- RN88 depuis Le Puy-en-Velay direction Mende
• Depuis l'Est
- RN106 depuis Nîmes direction Alès, Florac
- RD907 direction Anduze
- RD999 direction Ganges
• Depuis le Sud
- RD986 depuis Montpellier direction Ganges
- A9, A75 depuis Montpellier ou Perpignan direction Lodève,
Millau
• Depuis l'Ouest
- RN88 depuis Rodez direction Mende
- RD999 depuis Saint-Affrique, Albi direction A75, La Cavalerie

En train :
Possibilités d'arriver dans les villes portes
suivantes : Mende, Alès et Millau

En avion :
• Aéroport Rodez Aveyron
• Aéroport Nîmes Alès Camargue Cévennes
• Aéroport Montpellier Méditerranée
• Aéroport Béziers Cap d'Agde en Languedoc

L'agropastoralisme*
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Depuis la protohistoire, l’homme pratique l'agropastoralisme sur le territoire des Causses et des
Cévennes. Il s’ingénie à concilier la conduite des troupeaux sur les terres caussenardes ou dans les
pentes escarpées des Cévennes et la culture de céréales ou fourrages nécessaires à leur alimentation.

A chaque saison son activité :

Transhumance en Cévennes

Printemps : écobuage des arbustes envahissants
(genêts, buis), sortie des troupeaux pour
pâturer la nouvelle herbe, plantation des
semailles.
Eté : préparation de la transhumance (tonte,
décoration) pour trouver en altitude l'herbe et
l'eau faisant défaut dans les vallées, fenaisons
et moissons.
Automne : descente des troupeaux, pâturage
dans les châtaigneraies des chèvres.
Hiver : soin des troupeaux en bergeries ou
étables, naissances.

Où :

Chèvres et terrasses en Cévennes

Le territoire Causses et Cévennes inscrit au
Patrimoine mondial de l'Humanité est varié.
Sur les causses, les troupeaux pâturent sur
de vastes pelouses naturelles que l'on
nomme « parcours ». Les massifs
montagneux du territoire (Mt Aigoual –
1565 m et le Mont-Lozère – 1699 m) sont le
théâtre dès juin, de l'arrivée des troupeaux
transhumants bovins et ovins. Quant aux
vallée cévenoles, leurs pentes aménagées en
terrasses accueillent les chèvres qui pâturent
sous les frondaisons des châtaigniers.

Qui :
Les éleveurs produisent du lait pour la
fabrication des fromages (Roquefort,
Pélardon, Bleu des Causses, yaourts …) ou
de la viande qualitative. Certains
transforment eux-mêmes leur matière
première proposant des ventes à la ferme ou
sur les marchés locaux. Les métiers « Maitre
Affineur » et « Cabanière » sont spécifiques à
l’affinage des produits. Pour l'estive, (juin à
septembre), des bergers saisonniers
prennent en charge plusieurs troupeaux
confiés par les éleveurs de la vallée.

* Définition disponible dans le glossaire (p.16)

Pourquoi :
L'agriculture
participe
pleinement
à
l’économie du territoire Causses et Cévennes.
Fière de ses savoir-faire ancestraux, la jeune
génération souhaite les perpétuer tout en
s'adaptant à la modernité et en privilégiant
une agriculture extensive. Les agriculteurs
maintiennent ainsi des paysages préservés
voire protégés au cœur du Parc National des
Cévennes, du Parc naturel régional des Grands
Causses et des Grands Sites
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Productions liées à l'agropastoralisme

Les productions liées à l'agropastoralisme sont issues des produits laitiers : yaourts, brousse, Salakis,
Roquefort, Bleu des Causses, Pélardon et de multiples productions locales à base de lait de brebis,
vache ou chèvre mais aussi des viandes de qualité (agneau, bœuf ). Quelques métiers artisanaux
subsistent tels que tisserand, gantiers et le fabricant de « Sac de Berger ».

Qui :
Le territoire abrite de grandes multinationales
et des moyennes sociétés qui exportent leurs
produits sur tout l’hexagone et même en
Europe. Des productions plus familiales,
répondant à des cahiers de charges précis pour
certains labels locaux (viande et laitier) sont
aussi présentes sur tout le territoire Causses et
Cévennes.
Cave à Roquefort

Pourquoi :
L'environnement spécifique des Causses et des
Cévennes (climat, relief, ressources végétales) a
généré l'emergence de produits agricoles
spécifiquement liés à l'élevage ovin, caprin ou
bovin (lait, viande, cuir ou encore laine). Ce
savoir-faire ancestral vous offre des produits de
qualité aujourd'hui reconnu au niveau
international (AOP Roquefort, AOP Pelardon,
AOP Bleu des Causses, IGP Fleur d'Aubrac, IGP
Agneaux de Lozère ELOVEL) .

Vache Aubrac sur le Mont Lozère

Quand :
Les productions de fromages et de viande sont un travail constant. Après leur fabrication, les
fromages nécessitent une période d’affinage en cave (11 jours pour le Pélardon, 5 mois pour le
Roquefort). Les temps forts pour la production de viande sont l'agneau et le bœuf de Pâques,
produits de grande qualité, les animaux étant élevés de façon traditionnelle et extensive.

Productions liées à l'agropastoralisme
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Dans le Gard :
Viande:
Les Randals - Muriel et Laurent BALEMBOIS
30750 LANUEJOLS
http://www.randals-bison.com
Fromage de chèves AOP Pelardon :
GAEC SAUVEPLANE
30120 LE VIGAN
GAEC DU FESQUET
Famille PERIER
30940 SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE
Les chevriers d'Altou
Le Camp d'Alton 30770 VISSEC
+ 33(0)4 67 81 03 92
chevriers.daltou@hotmail.fr

Dégustation de produits artisanaux et découverte d’une
exploitation agricole :
Ferme de la Bastide - Francette ALBINET
La Bastide
30750 TRÈVES
+ 33 (0)6 81 81 77 23
www.ferme-bastide.com
L'étable du grand champs
Stéphane LIBÉRI
Le rucher tronc
Route de Peyraube
30770 ARRIGAS
+ 33 (0)6 08 30 55 05
stephaneliberi@orange.fr

En Aveyron :
Fromage AOP Roquefort:
5 caves d'affinage en Pays de Roquefort :
Roquefort Société - www.roquefort-societe.com
Roquefort Carles - www.roquefort-carles.fr
Roquefort Gabriel Coulet - www.gabriel-coulet.fr
Roquefort le vieux berger - www.le-vieux-berger.com
Roquefort Papillon - www.roquefort-papillon.com
Pérails et tommes de brebis, Cabécous et tommes de
chèvres :
GAEC des Truels du Larzac
Les Truels - 12100 MILLAU
Tél : +33(0)5 65 61 00 38
contact@lestruelsdularzac.fr
www.lestruelsdularzac.fr
Fromagerie coopérative des Bergers du Larzac.
ZA Millau Sud, 12230 LA CAVALERIE
www.bergersdularzac.fr
Fromagerie Les Artisous
Les chemins du Clot, 12230 LA CAVALERIE
www.fromagerie-lesartisous.com

GAEC des Traversiers
Route de la Pezade, 12230 LA COUVERTOIRADE
Viande:
Anne GRESLOU et Patrick GOUJON
La Jasse - 12230 L'HOSPITALET DU LARZAC
Tél : +33(0)5 65 62 75 26
a.greslou@wanadoo.fr
www.agneaubiodularzac.fr
Domaine de Jassenove
Jassenove-du-Larzac - 12100 MILLAU
Tél : +33 (0)5 65 60 71 80 ou +33 (0)6 28 67 15 34
http://www.domaine-de-jassenove.fr
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Productions liées à l'agropastoralisme

Dans l'Hérault :

Puech Séranne (boeuf et veau)
Famille Senet
Le Grand Chemin
34380 SAINT JEAN DE BUEGES
Tel : +33.(0)4.67.73.13.55
www.puech-seranne.com

Fromages de chèvres :
La Bergerie à Pégairolles de l'Escalette - Rens Van Doorne et
Bernard Chabrier
Route du Cimetière
34700 PEGAIROLLES DE L'ESCALETTE
Terres Libres (élevage bio de porcs sur le Larzac)
Tel : +33.(0)4.67.88.00.78
Nicolas Brahic, Hameau du Coulet
http://peg.escalette.mairie.pagespro-orange.fr/bergerie.htm
www.terres-libres.fr
M. et Mme Galtier
Chemin des Cailles
34700 LAUROUX
Tel : +33.(0)4.67.96.43.45 / +33.(0)6.01.86.94.79
http://bio34.com/jean-francois_galtier_p175.php
L’élevage de la Fond du Griffe à Montpeyroux
Corinne Charreteur – Tel : +33.(0)4.67.88.60.59
La Chèvrerie des Demoiselles à Montoulieu
Tel : +33.(0)6.28.81.25.36
https://www.facebook.com/chevrerie.des.demoiselles/
Viandes :
Le mas de Cisco (bovin et ovin)
Mas de Cisco – Mas de figuières
34520 LA VACQUERIE SAINT MARTIN

En Lozère :
Les itinéraires gourmands et la découverte des produits http://plaisirsauthentiques.com
AOP Pelardon :
EARL SAVEURS FERMIERES - Jean-Marc VINCENT
48000 ST ETIENNE DU VALDONNEZ
Fromage à brebis :
Fromagerie de Hyelzas le Fédou - www.fedou.com

Ferme des Barasquettes (gîte + élevage vaches Angus)
34700 PEGAIROLLES DE L'ESCALETTE
Tel : +33.(0)6.80.11.03.58
www.gite-du-larzac.com
Elevage du Mas Neuf (canard et poulets)
34190 MONTOULIEU
Tel : +33.(0)4.67.73.30.75
www.elevage-masneuf.com
Boutiques :
Boutique paysanne Au Gré des Saisons, GANGES
www.boutiquespaysannes-lr.fr
La Boutique de la Maison du Grand Site du Cirque de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 SAINT MAURICE DE NAVACELLES
http://tourisme-lodevois-larzac.fr/

Charcuterie fermière :
Françoise BOUSQUET, Le Veygalier
48400 FRAISSINET DE FOURQUES
Charcuterie traditionnelle : jambons, saucisson, spécialités
de pâtés caussenards :
GAEC DU MAS DE LA FONT - BERNARD VEDRINES
48150 MEYRUEIS
vedrines.bernard@orange.fr
Châtaigne :
Atelier du Miel et de la Châtaigne http://www.biscuiteriedescevennes.fr/boutique.html
48400 FLORAC

Patrimoine lié à l'agropastoralisme
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Causses et Cévennes représente un vaste paysage culturel ou le génie humain humble des hommes
s'illustre dans tout le petit partrimoine vernaculaire disséminé discrètement sur les 3000 km² du
territoire.
On parle de paysages construits tant l'homme l'a façonné au travers de petits éléments disséminés
ça et là (Cf. lexique). L'architecture des villages, avant tout minérale, contribue aussi à l'harmonie des
paysages. Les rites et croyances se retrouvent au travers des mégalithes, chapelles et croix.
Quelques réalisations plus imposantes sont également à découvrir comme les sites templiers et
hospitaliers fortifiés : La Cavalerie, La Couvertoirade, Saint Jean d’Alcas, Sainte Eulalie de Cernon,
Viala du Pas de Jaux (11 siècle et 13 siècle).

Où :
Quelques exemples d'attributs patrimoniaux selon
les régions géographiques :
Causses : lavognes*, jasses*, cazelles*, dolines*
Cévennes : terrasses*, canaux « béal »
Massifs montagneux : clocher de tourmente, drailles
Les vestiges préhistoriques, moyenâgeux
(templiers, hospitaliers et grands ordres religieux)
sont présents sur l'ensemble du territoire inscrit

Lavogne à Mas-Saint-Chély, Causse Méjean

Un patrimoine universel, témoin de
l'évolution de l'humanité :
Protohistoire : patrimoine mégalithique

Qui :

Moyen-âge : début de l'art roman : chapelles,
nombreuses propriétés abbatiales des
grands ordres religieux, 12e siècle : sites
templiers, début du 14e siècle, sites fortifiés
hospitaliers.

Pour partir à la découverte de ce patrimoine, vous
pouvez vous adresser aux guides professionnels ou
aux gardes des parcs naturels. Les offices de
tourisme, ADT et CDT proposent aussi des
itinéraires d’interprétations ou des séjours dans les
réseaux tels que Bienvenue à la ferme qui vous
permettrons d'effectuer un séjour authentique et
instructif (Cf. brochure).
Plusieurs professionnels sont « Ambassadeurs
Causses & Cévennes », garantissant un
renseignement de qualité. La carte Causses et
Cévennes sera votre outil indispensable lors de
votre séjour. Quant à l'Entente Interdépartementale
des Causses et des Cévennes, elle veille à la bonne
gestion et préservation de ce patrimoine universel.

Avant la mécanisation de l'agriculture : patrimoine
vernaculaire témoignage de la vie
communautaire (cazelles*, fours à chaux,
ferradous, lavoirs, clocher de tourmente*).
Aujourd’hui : ce patrimoine reconnu de valeur
universelle, est mis en valeur via des centres
d'interprétation,
sentiers
thématiques,
écomusées, etc …

Ruchers troncs à Saint-Privat de Vallongue, Cévennes
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Les ambassadeurs Causses & Cévennes
Comment transmettre la valeur universelle exceptionnelle du territoire
Causses et Cévennes à ses visiteurs ? C'est cette question qui a initié la
création d'un réseau d'ambassadeurs touristiques Causses et Cévennes.
La compréhension et l'attachement à l'histoire, la culture et le patrimoine
agropastoral de ce territoire doivent être véhiculées par ceux qui y vivent
et l'aiment.
Lancé en 2013, le réseau des ambassadeurs concerne tout le territoire
concerné par l'inscription au Patrimoine mondial qui s'étend sur les
départements de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère. Il
s'appuie sur des professionnels du tourisme et de l'agriculture pour faire
connaître et faire vivre l'agropastoralisme au travers de multiples actions
de découverte : musées, activités de pleine nature, itinéraires de
découverte, animations, visites de fermes, découverte de produits
locaux...

Un exemple en Aveyron :
"L'association a été créée en 1981, et a pour but de sauver et de
restaurer la tour hospitalière et le logis des Chevaliers afin créer
une animation culturelle d'ensemble. Depuis sa création
l'association a acheté le logis et la tour des Hospitaliers et ils ont
mis en place un programme de restauration de l'ensemble des
bâtiments. La restauration de la tour a permis l'accès aux cinq
étages et le chemin de ronde. Aujourd'hui le logis est encore en
restauration, mais il est accessible pour les visiteurs."

Association la Tour du Viala du Pas de Jaux
12250 LE VIALA DU PAS DE JAUX
asso.tourduviala@wanadoo.fr
www.vialadupasdejaux.e-monsite.com

Un exemple dans le Gard :
"Au centre de l'Espérou, carrefour des hommes de la route
(rond point), venez découvrir notre Epicerie Atypique ou règne
l'athmosphère de la MONTAGNE par ses odeurs et ses couleurs.
Epicerie Fine de Montagne qui existe depuis plus de 40 ans.
Laurent l'Epicier du village ( ancien Restaurateur du Guide
Michelin ) saura vous conseiller sur les Produits du Pays:
CHARCUTERIE/CREMERIE/FROMAGES..."

La Transhumance
Centre village l'Espérou
30570 VALLERAUGUE
touppin@orange.fr
www.latranshumance.jimdo.com/l-espérou-etses-environs

Les ambassadeurs Causses & Cévennes
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Un exemple dans l'Hérault :
"Saint-Michel est l’un des meilleurs exemples de l’architecture
grandmontaine, très dépouillée et harmonieuse. La visite du
Prieuré vous amène à la compréhension de l’originalité de
l’architecture grandmontaine qui se définissait par une forme de
vie monastique originale : une sorte d’érémitisme
communautaire, inconnu jusqu’alors en Occident..."

Prieuré Saint-Michel de Grandmont
34700 SOUMONT
grandmont2@wanadoo.fr
www.prieure-grandmont.fr

Un exemple en Lozère :
"Entre les Gorges du Tarn et les Gorges de la Jonte, sur le beau
plateau du causse Méjean vit le petit village de Hielzas. C'est dans ce
petit hameau de Lozère que le musée "La Ferme Caussenarde
d'Autrefois" vient vous raconter la vie des habitants du causse. Les
Caussenards ont façonné le paysage pendant des siècles avec peu de
ressources. Dans un site exceptionnel, l'architecture typique, les
outils, les machines, le mobilier, sont présentés comme si le temps
s'était arrêté"

Ferme Caussenarde d'Autrefois
48150 HURES LA PARADE
michelhyelzas@orange.fr
www.ferme-caussenarde.fr

Si vous souhaitez partir à la découverte des ambassadeurs tout en
traversant les différents paysages emblématiques en voiture. Des
circuits touristiques offrent la possibilité de s'aventurer sur les lieux
incontournables du territoire.
Plus d'informations sur :
www.causses-et-cevennes.fr/telechargements/outils-decouverte/mieux-connaitre-le-territoire

Découvrez également l'annuaire complet des ambassadeurs sur
www.causses-et-cevennes.fr/telechargements/outils-decouverte/documents-techniques

Les sites remarquables
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Les Causses et Cévennes inscrits au Patrimoine mondial de l'humanité englobent de
nombreux sites remarquables :
Le Parc National des Cévennes, reconnu par l'UNESCO en tant que réserve de biosphère depuis 1985, est
un espace naturel protégé présentant une biodiversité exceptionnelle liée à l'agropastoralisme.
Le Parc naturel régional des Grands Causses représente un territoire identitaire de l'agropastoralisme
illustrant le lien étroit entre l'homme et la nature.

Trois Grands Sites de France :
• Les gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses : 20 000 hectares, situés en Lozère et en Aveyron
• Le cirque de Navacelles : Gorges de la Vis, entre les causses de Blandas (Gard) et du Larzac (Hérault et
Aveyron)
• Grand site de France de St Guilhem le Désert- Gorges de l'Hérault : cité médiévale située en bordure des gorges de l'Hérault
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998.

D’autres sites majeurs à voir sur le territoire :
• Station météorologique Mont Aigoual
• Viaduc de Millau

• Gorges de la Dourbie
• Chaos ruiniformes : Montpellier le vieux et Nîmes le Vieux

Quand :
Dès le printemps, toutes les gorges peuvent
se sillonner en canoë ou kayak offrant de
belles perspectives sur les hautes falaises
calcaires. La randonnée via le GR du Tarn ou
sur les chemins de St Guilhem et de St
Jacques de Compostelle permettent de
traverser une grande diversité de paysages.
Pour les familles, une visite interactive du
cirque de Navacelles est même possible grâce
au prêt de tablettes.

Le Cirque de Navacelles depuis le Causse du Larzac

Les Gorges du Tarn depuis les Boissets, Causse Sauveterre

Les gorges du Tarn et de la Jonte, longues de
70km sont de profondes gorges entaillant les
causses calcaires du Sauveterre et du Méjean.
Le Grand site de Navacelles est une curiosité
géologique qui s’est formée il y a 6 000 ans, la Vis
creusant un cirque d'une profondeur de 300 m
au milieu du plateau caussenard.
Le Grand Site de France de St Guilhem le Désert
Gorges de l’Hérault s'est développé autour de
l'abbaye de Gellone, joyau de l'art roman
languedocien (XIes) et accueille encore
aujourd’hui les pèlerins du Chemin de Saint
Guilhem et de Saint Jacques de Compostelle.

Les sites remarquables
Qui gèrent ces sites :
Parc National des Cévennes
6 bis, place du Palais 48400 FLORAC
Tél : +33(0)4 66 49 53 00
www.cevennes-parcnational.fr
Parc naturel régional des Grands Causses
71, Boulevard de l'Ayrolle - 12101 MILLAU
Tél : +33(0)5 65 61 35 50
www.parc-grands-causses.fr
Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses
Mairie - 48210 SAINTE-ENIMIE
Tél : +33(0)4 66 48 47 95
www.gorges-tarn.com
Syndicat mixte pour le Grand Site de Navacelles
Maison de l'intercommunalité
1, bd Sergent Triaire 30120 LE VIGAN
Tel : +33(0)4 99 54 27 03
www.cirquenavacelles.com
La Maison du Grand Site du Cirque de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 SAINT MAURICE DE NAVACELLES
Tél : +33(0)4 67 44 63 10
www.tourisme-lodevois-larzac.com
Grand site de France de St Guilhem le Désert- Gorges de l'Hérault
La Maison du Grand Site
Pont du Diable - 34150 ANIANE
Tél. : +33(0)4 67 57 58 83 (toute l'année)
www.saintguilhem-valleeherault.fr/maison-du-grand-site
Aire de Viaduc de Millau - Espace tourisme
Brocuéjouls - 12100 MILLAU
Tél : +33(0)5 65 75 40 12
www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/incontournables/viaduc-millau.php
Larzac Templier et Hospitalier
Tél : +33(0)5 65 75 55 81
www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/incontournables/cites-templieres.php
Station météorologique Mont Aigoual
www.aigoual.asso.fr/fr/observ.php
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Les hébergements de caractère

Les hébergements situés dans le bâti rural vous permettront de trouver un accueil authentique et
soigné qui reflète l'esprit de chaque lieu. L’architecture caussenarde essentiellement minérale
bâtie sur voûtes et couverte de larges lauzes calcaire s'intègre parfaitement à son environnement.
Les bâtisses cévenoles agencées autour de venelles étroites sont une invitation à la découverte.

Pourquoi :
Dépourvu de grosses infrastructures ou
industries et faiblement peuplé, le territoire a
conservé une architecture traditionnelle de
qualité. Certains visiteurs, tombés amoureux de
ces bâtisses en ont fait un véritable projet de
vie en y développement une activité
touristique, respectueuse des règles de
restauration en vigueur et de l’écotourisme.

Qui :
Gîtes de France :

Chambres d'hôtes Cardabelle sur le Causse de Blandas

Quand :
Selon les saisons et l'activité souhaitée, il faut
privilégier certaines zones géographiques.
Paradis du randonneur, le territoire se découvre
à pied, en vélo ou à cheval, grâce à des milliers
de kilomètres balisés. Les hébergements de
caractère offre un accueil spécifique à tous les
types de randonneurs. Au printemps et en été,
optez pour des gîtes pour taquiner la truite, se
baigner ou pratiquer le canoë-kayak. Les mas
cévenols l'automne vous permettront de
profiter de milles couleurs de la forêt, d'écouter
le brame du cerf ou de goûter aux
champignons cuisinés par vos hôtes.

La ferme d'Auriac sur le Mont Lozère

Ils proposent différents
types d'hébergements, gîte rural, chambre
d'hôtes, gîte d'étape et/ou de séjour et des
campings Pré Vert. Ces hébergements
contribuent à la valorisation du patrimoine et
de l'environnement rural.
www.gites-de-France.com
Bienvenue à la Ferme : Etablissements qui
s’engagent
au
développement
de
l’agrotourisme.
Les fermes-auberges sont dans un cadre
architectural traditionnel et authentique.
Site : www.bienvenue-a-la-ferme.com
Cévennes Écotourisme : Les 97 adhérents au
réseau se sont engagés dans une démarche
de progrès afin de réduire leurs impacts sur
l’environnement et de contribuer au
développement durable du
territoire du Parc national des Cévennes.
Site : www.cevennes-ecotourisme.com
Esprit Parc National : En 2015, la toute
nouvelle marque commerciale des parcs
nationaux de France a été mise en place dans
les Cévennes. Elle est destinée aux acteurs
économiques des secteurs du tourisme, de
l’agriculture ou encore de l’artisanat, qui
travaillent dans le Parc national des Cévennes
avec le souci constant du respect et de la
valorisation des patrimoines naturel et
culturel.

Les hébergements de caractère
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En Aveyron :
• Hôtels :
Château de Creissel ***, MILLAU-CREISSEL
www.chateau-de-creissels.com

• Chambres d’hôtes :
Château de Sorgues, 4 epis, CORNUS
www.chateaudesorgues.fr

Domaine Saint Esteve ***, MILLAU
www.domaine-saint-esteve.fr

La terrasse de Peyre, 4 epis, COMPRÉGNAC
www.laterrassedepeyre.com

Le Muse et le Rozier ****, MOSTUÉJOULS
www.hotel-delamuse.fr

La Grange Templière, 4 clés, PEYRELEAU
www.lagrangetempliere.com

Hotel Mercure ***, MILLAU
www.mercure.com

Chambre d’hôtes de QUIERS, 3 épis, COMPEYRE
www.quiers.net

Hôtel de la Poste **, LA CAVALERIE
www.hotel-larzac.com

Ferme Auberge et Chambres d'hôtes de Jassenove, MILLAU
http://www.domaine-de-jassenove.fr

Auberge de la Cardabelle, ST EULALIE DE CERNON
www.auberge-la-cardabelle.com
Hôtel des Causses*** - Restaurant l’Ardoise, MILLAU
www.hotel-des-causses.com

Dans le Gard :
• Chambres d’hôtes :
Chambres d'hôte Cardabelle, Navas - MONTDARDIER
www.chambres-hotes-cardabelle.fr
Château Massal, BEZ ET ESPARON
www.cevennes-massal.com
Château de Mandagout, MANDAGOUT
www.chateaudemandagout.com

Le Pont de Burgen, Cévennes

Château de la Rode, AUMESSAS
www.chateaudelarode.fr

• Hôtels :
Résidence hôtelière Le Mas De Cluny, SAINT ANDRE DE
MAJENCOULES
www.lemasdecluny.fr

La Maisonnette, SAINT MARTIAL
www.chambres-hotes-cevennes.fr

Auberge de la Borie, MANDAGOUT
www.aubergelaborie.fr

Le Mas Nouveau, GENOLHAC
www.masnouveau.com

Hôtel-Restaurant Bourgade, SAINT ANDRE DE VALBORGNE
www.restaurant-bourgade.fr

• Gîte :
Apradis, SAUMANE
www.apradis-gites.com
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Dans l'Hérault:
Gîtes du Château de La Roque , SAINT ETIENNE DE GOUGAS
www.chateaudelaroque.com
Le Château du Cros , LE CROS
www.lechateauducros.fr/
Le Guilhaume d'Orange, SAINT GUILHEM LE DESERT
www.guilhaumedorange.com
Domaine de Blancardy, GANGES
www.blancardy.fr

Gîte l’Oreillette sur le site expérimental d’architecture
Cantercel, LA VACQUERIE SAINT MARTIN
www.giteloreillette.com
Domaine des Clauzals, LE CROS
www.lesclauzals.com
Auberge des Causses, 2 place de l’Ormeau
LA VACQUERIE ET SAINT MARTIN DE CASTRIES
Tel : +33(0)4 67 95 16 88

Panorama ducausse

En Lozère :
• Chambres d’hôtes Gîtes de France :
Le Château du Poujol, LA POMPIDOU - 3 epis
www.chateau-du-poujol.e-monsite.com

• Hôtels :
Château de la Caze****, SAINT ENIMIE
www.chateaudelacaze.com

Le Mimentois, CASSAGNAS
www.lemimentois.fr

Château d’Ayres**** , MEYRUEIS
www.hotel-restaurant-meyrueis.com/fr/index.php

La ferme de Salieges, FLORAC - 2 épis
http://lafermedesalieges.com

Hôtel Mont Aigoual ***, MEYRUEIS
www.hotel-mont-aigoual.com/

La Source de Castagnols, VIALAS - 3 épis
www.castagnols.com

Hôtel La Lozerette***, COCURES
www.lalozerette.com/

• Gîtes de France :
GAEC DE RECOULES DE L'HOM, LE MASSEGROS - 4 épisvezinhetclaudie@hotmail.fr

Hotel des Gorges du Tarn***, FLORAC
www.hotel-gorgesdutarn.com

Gite Chez Mamie Thé, ISPAGNAC - 3 épis
www.gitechezmamiethe.jimdo.com

Auberge de la Regordane***, LA GARDE GUERIN
www.regordane.com/

Fêtes et manifestations autour de
l'agropastoralisme
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Agenda 201 6 :
D'avril à octobre : Festival Nature - www.cevennes-parcnational.fr/Acces-directs/Le-Festival-nature

Mai et Novembre : Le Festival de la randonnée en Cévennes - www.randocevennes.com
Mai, juillet et septembre : Saison musicale des amis de St Guilhem le Désert en l'Abbaye de Gellone
www.amisdestguilhem.fr

Juin : Festival Natural Games - www.tourisme-aveyron.com/fr/agenda/agenda.php
Juin : Transhumance à l’Espérou - www.gardtourism.com
Juin : Transhumance des brebis aux Ayres

Juillet : Festival de la gastronomie languedocienne à
Saint-Jean-de-Buèges - www.tourisme-picsaintloup.fr
Juillet : Les Fetes du berger
www.cevennes-parcnational.fr/Toutes-les-videos/La-fete-des-bergers

Août : Concerts dans l’Aven Armand - www.aven-armand.com

Transhumance : du Bougès au Mont Lozère

Octobre : Festival des templiers - www.tourisme-aveyron.com/fr/agenda/agenda.php

Novembre : Couleurs et Senteurs de la Garrigue à Montoulieu
www.ot-cevennes.com/Couleurs-et-senteurs-de-la.html
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Lexique du patrimoine
des Causses et des Cévennes

Agropastoralisme:

Forme de pastoralisme qui associe l'élevage de troupeaux sur des parcours et la
production de fourrages et céréales pour leur alimentation. (p. 3)

Cazelle :

Petite construction bâtie en pierre sèche, également nommée chazelle ou capitelle, souvent
circulaire et voûtée sans charpente, construite par les bergers pour se protéger du soleil et du vent tout en
gardant le troupeau de brebis. (p. 7)

Clocher de tourmente : Simple ouvrage maçonné, souvent en granit, supportant une cloche surmontée
d'une croix, ces clochers dits de « tourmente » avaient pour fonction, outre le rôle de clochers habituels
(annonce de décès, messes, etc...) de servir de repère sonore aux égarés pris dans la tourmente l’hiver, d'où
leur nom. (p. 7)

Doline :
Également nommée « sotch », les dolines sont indissociables du paysage des Causses. Il s'agit de
dépressions naturelles où, s'est accumulée, sous l'effet de l'érosion, la terre fertile, permettant ainsi de
développer les cultures, notamment les céréales, nécessaires aux exploitations agricoles. (p. 7)

Draille :
Chemin emprunté par les troupeaux pour effectuer la transhumance des vallées aux hautes terres. Une
draille emprunte toujours une pente douce afin d'éviter un effort et un ravinement trop importants. Les
drailles ont aussi été des chemins de pèlerinages et des voies commerciales dès l'Antiquité, nécessitant
ainsi quelques aménagements bâtis (cf. calade, montjoies et ponts moutonniers). Chaque année au mois
de juin, c'est environ 25 000 brebis qui empruntent ces chemins sous la conduite des bergers pour
rejoindre leurs estives où elles trouveront fraîcheur, eau et nouvelle herbe qui sont insuffisantes à la même
période dans les garrigues languedociennes .

Jasse :
Bergerie bâtie souvent avec les pierres d'épierrement, voûtée et couverte de lauzes. (p. 7)

Lavogne :
Encore utilisées aujourd’hui, les lavognes sont des cuvettes naturelles argileuses, le plus souvent de forme
circulaire, variant de 3 à 3 000 m2, aménagées (pavées) ou non par l'homme et servant d'abreuvoir aux
troupeaux. Recueillant les eaux de pluies sur les causses, parfois seuls points d'eaux sur de longues
distances, elles sont précieuses et plutôt bien entretenues. (p. 7)

Terrasses :
Aménagement de parties planes dans une forte pente afin de retenir la terre et d’augmenter la surface
cultivable. On les nomme aussi : bancels, faïsses, accols ou traversiers. Les terrasses se caractérisent par la
construction de murs en pierres sèches associées à la construction d'un système complexe hydraulique afin
d'irriguer les terres ou d'évacuer les eaux de pluies en excédent selon les saisons. (p. 7)

Contacts presse
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