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Partie Documentaire 
 

Patrimoine mondial de l’Unesco 
Les Causses et les Cévennes, 
paysage culturel de l’agro-
pastoralisme méditerranéen 

 
Le Larzac fait partie de l’ensemble Causses- 
Cévennes, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2011.  
 
Le site, s'étendant sur 302 319 ha au sud du 
Massif central français, constitue un paysage 
de montagnes tressées de profondes vallées 
qui est représentatif de la relation existant 
entre les systèmes agropastoraux et leur 
environnement biophysique, notamment au 
travers des drailles ou routes de 
transhumance. Les villages et les grandes 
fermes en pierre situées sur les terrasses 
profondes des Causses reflètent 
l'organisation des grandes abbayes à partir 
du XIe siècle. Le mont Lozère, faisant partie 
du site, est l'un des derniers lieux où l'on 
pratique toujours la transhumance estivale 
de la manière traditionnelle, en utilisant les 
drailles. 
 
Brève synthèse : Les paysages des hautes 
terres des Causses ont été façonnés par 
l'agro-pastoralisme durant trois millénaires. 
Au Moyen Âge, le développement des villes 
dans les plaines méditerranéennes 
environnantes et, en particulier, la 
croissance des institutions religieuses, ont 
suscité l'évolution d'une structure agraire 
basée sur l'agro-pastoralisme, dont les 
fondements sont encore en place 
aujourd'hui. Trop pauvre pour accueillir des 
villes, trop riche pour être abandonné, le 
paysage des Causses et des Cévennes est le 
résultat de la modification de 
l'environnement naturel par des systèmes 
agro-pastoraux pratiqués durant un 
millénaire. Les Causses et les Cévennes 
présentent pratiquement chacun des types 
d'organisation pastorale rencontrés sur le 
pourtour de la Méditerranée (agro-
pastoralisme, sylvo-pastoralisme, 

transhumance et pastoralisme sédentaire). 
La zone a une vitalité remarquable résultant 
du vif renouveau des systèmes agro
pastoraux. Cette zone est un exemple 
majeur et viable de l'agro
méditerranéen. Sa préservation est 
nécessaire pour traiter les menaces 
provenant des problèmes sociaux, 
économiques et environnementaux auxquels 
de tels paysages sont confrontés dans le 
monde entier. D'un point de vue histor
les Causses et les Cévennes conservent de 
nombreux témoignages de l'évolution de 
leurs sociétés pastorales sur plusieurs 
siècles. Leur important patrimoine bâti, 
leurs caractéristiques paysagères et 
associations immatérielles, qui reflètent le 
pastoralisme traditionnel, seront préservées 
grâce au renouveau contemporain de l'agro
pastoralisme. 
 
Critère (iii) : Les Causses et les Cévennes 
présentent un exemple exceptionnel d'un 
type d'agro-pastoralisme méditerranéen. 
Cette tradition culturelle, basée su
structures sociales et des races ovines 
locales caractéristiques, se reflète dans la 
structure du paysage, en particulier dans les 
modèles de fermes, d'établissements, de 
champs, de gestion de l'eau, de drailles et 
terrains communaux de vaine pâture 
ce qu'elle révèle sur le mode d'évolution de 
ces éléments, en particulier depuis le XII
siècle. La tradition agro
toujours vivante et a été revitalisée ces 
dernières décennies. 
 
Critère (v) : Les Causses et les Cévennes, 
peuvent être considérées comme 
exemplaires de l'agro
méditerranéen et, plus précisément, 
représenter une réponse commune au sud
ouest de l'Europe. Les zones du paysage 
illustrent des réponses exceptionnelles 
apportées à la manière dont le système s'est 
développe au fil du temps et, en particulier, 
au cours des millénaires passés.
 
Intégrité : Le caractère complet ou intact 
du paysage culturel dépend de la survie des 
forces qui l'ont façonné, ainsi que des 
manifestations de ces forces. L'objectif est 

Page 6 

transhumance et pastoralisme sédentaire). 
La zone a une vitalité remarquable résultant 
du vif renouveau des systèmes agro- 
pastoraux. Cette zone est un exemple 

t viable de l'agro-pastoralisme 
méditerranéen. Sa préservation est 
nécessaire pour traiter les menaces 
provenant des problèmes sociaux, 
économiques et environnementaux auxquels 
de tels paysages sont confrontés dans le 
monde entier. D'un point de vue historique, 
les Causses et les Cévennes conservent de 
nombreux témoignages de l'évolution de 
leurs sociétés pastorales sur plusieurs 
siècles. Leur important patrimoine bâti, 
leurs caractéristiques paysagères et 
associations immatérielles, qui reflètent le 

alisme traditionnel, seront préservées 
grâce au renouveau contemporain de l'agro-

Critère (iii) : Les Causses et les Cévennes 
présentent un exemple exceptionnel d'un 

pastoralisme méditerranéen. 
Cette tradition culturelle, basée sur des 
structures sociales et des races ovines 
locales caractéristiques, se reflète dans la 
structure du paysage, en particulier dans les 
modèles de fermes, d'établissements, de 
champs, de gestion de l'eau, de drailles et 
terrains communaux de vaine pâture et dans 
ce qu'elle révèle sur le mode d'évolution de 
ces éléments, en particulier depuis le XIIe 
siècle. La tradition agro-pastorale est 
toujours vivante et a été revitalisée ces 
dernières décennies.  

Critère (v) : Les Causses et les Cévennes, 
e considérées comme 

exemplaires de l'agro-pastoralisme 
méditerranéen et, plus précisément, 
représenter une réponse commune au sud-
ouest de l'Europe. Les zones du paysage 
illustrent des réponses exceptionnelles 
apportées à la manière dont le système s'est 
éveloppe au fil du temps et, en particulier, 

au cours des millénaires passés. 

Le caractère complet ou intact 
du paysage culturel dépend de la survie des 
forces qui l'ont façonné, ainsi que des 
manifestations de ces forces. L'objectif est 



Tour du Larzac                                             
 

de les conserver par la perpétuation des 
activités traditionnelles et le soutien qui 
leur est apporté par le personnel du Parc et 
les subventions extérieures. En certains 
endroits, le paysage est quasiment un 
paysage relique, tout particulièrement dans 
les terrasses des Cévennes, dont seule une 
fraction est activement gérée. Les systèmes 
de transhumance le long des drailles 
survivent à peine : seuls quelques troupeaux 
réalisent chaque année ce long voyage, et 
beaucoup de pistes commencent à 
disparaître sous les broussailles. Toutefois, 
une attention grandissante est portée au 
soutien et à la reprise de ces processus. Les 
systèmes hydrauliques qui étaient jadis la 
vie même des champs et des bergeries ne 
sont plus entretenus que par endroits 
aujourd'hui. 
 
Authenticité : Les principales structures du 
paysage, bâtiments, terrasses, murs et cours 
d'eau, conservent un degré élevé 
d'authenticité en ce qui concerne leur tissu 
bâti, mais beaucoup ont besoin de travaux 
de conservation, en particulier les terrasses. 
Désormais, elles sont nettement moins 
nombreuses à l'intérieur de la zone proposée 
pour inscription des Cévennes. Pour ce qui 
est de l'authenticité des processus agro-
pastoraux qui ont façonné le paysage, ceux-
ci survivent et, bien qu'ils soient vulnérables 
et entre les mains d'un nombre très réduit 
d'agriculteurs (pas plus de 100), ils 
bénéficient d'une renaissance grâce à 
l'action combinée des autorités locales et 
nationales et des communautés locales. 
 
Mesures de protection et de gestion : Toutes 
les zones proposées pour inscription sont 
protégées soit pour leurs qualités naturelles, 
soit pour leurs qualités culturelles, mais seul 
le cœur du Parc national des Cévennes est 
protégé aux deux titres. Le bien est 
entièrement protégé sous une combinaison 
de formes, mais seule une partie est 
protégée au titre de ses attributs culturels. 
Le Parc national des Cévennes (PNC), dont 
le siège se trouve à Florac, est un 
établissement public national à caractère 
administratif créé en septembre 1970 aux 
termes des dispositions de la loi du 22 juillet 
1960. Il regroupe 117 communes sur 321 380 
hectares. C'est une réserve de biosphère 

depuis 1985 dans le cadre du programme de 
l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Dans 
la zone principale du parc, les biens 
culturels sont protégés et 
construction n'est autorisée. Le Parc naturel 
régional des Grands Causses (PNR) a été 
fondé en 1995 aux termes des dispositions 
de la loi du 5 juillet 1972, qui établissait la 
catégorie des parcs naturels régionaux. Avec 
ses 315 949 hectares et ses 94 communes, il 
est presque aussi grand que le PNC. Son 
statut et ses pouvoirs sont largement 
comparables à ceux d'un parc national. Ses 
politiques sont fixées par un Syndicat de 
collectivités, établissement public 
regroupant des communes et autre
dans le but d'exécuter les travaux et de 
fournir des services aux communautés 
concernées. Le Centre permanent 
d'initiatives pour l'environnement des 
Causses méridionaux (CPIE), association de 
loi 1901 représentant 28 communes des 
départements du Gard et de l'Hérault, est 
une instance qui permet à ces collectivités 
de préparer et de mettre en œuvre des 
politiques et des activités d'intérêt commun. 
Les gorges du Tarn et de la Jonte, qui 
s'étendent sur 29 000 ha 
approximativement, ont été classées c
sites protégés le 29 mars 2002 ; de ce fait, 
les changements éventuellement envisagés 
de leur état ou de leur caractère doivent 
recevoir l'accord du ministère compétent ou 
du préfet de l'Aveyron. En outre, un grand 
nombre de bâtiments historiques et 
d'ensembles architecturaux sont protégés en 
vertu des dispositions de la législation de 
1913 sur les monuments historiques. 
Plusieurs groupes architecturaux et petits 
villages ont été classés comme Zones de 
protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP). Une 
protection plus stricte du paysage global est 
nécessaire, en réponse aux menaces 
identifiées, et un ensemble de mesures 
complémentaires visant à coordonner et à 
renforcer la protection existante seront 
mises en place d'ici à 2015.
 
Le bien dispose d'un plan de gestion soutenu 
par les principales parties prenantes. Il y a 
un important engagement et soutien de la 
part des communautés agricoles locales pour 
la défense du paysage  agro
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stratégie pour 2007-2013 a été élaborée, qui 
intègre les principaux thèmes liés à 
l'amélioration et au partage des 
connaissances, à la promotion d'une 
compréhension du paysage vivant et à 
l'encouragement à la participation de tous 
les principaux acteurs. La stratégie 
comprend la réalisation d'un atlas du 
paysage, l'élaboration d'un inventaire des 
attributs du paysage, le développement 
d'une connaissance du paysage, l'acquisition 
d'un langage commun pour le paysage, le 
développement d'un outil décisionnel pour 
la restauration et la gestion des paysages, et 
l'identification de sites emblématiques du 
paysage culturel. La mise en œuvre de cette 
stratégie est requise de toute urgence afin 
d'étayer la logique de l'identification, de la 
protection et de la gestion du paysage agro-
pastoral. 
 
 
 
Le GR 71C-71D : Circuit Larzac templier et 
hospitalier 
Le circuit culturel crée par le Conservatoire 
Larzac Templier et Hospitalier (CLTH) 
regroupe 5 sites : La Cavalerie, Sainte 
Eulalie de Cernon, le Viala du Pas de Jaux, 
Saint Jean d'Alcas et La Couvertoirade. 
Ces villages qui, à l'exception du Fort 
cistercien de Saint Jean d'Alcas, 
appartenaient tous à la commanderie qui fut 
fondée au XIIème Siècle par les Templiers. 
Les cinq sites situés dans un environnement 
paysager exceptionnel jouissent d’un 
patrimoine architectural de grande qualité. 
Pour préserver ce legs historique le 
Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier 
a engagé un programme visant à : 
- restaurer et réhabiliter le patrimoine en se 
basant sur la connaissance historique, 
- animer les sites pour les faire connaître et 
apprécier par tous, installer dans chacun des 
lieux un espace lui donnant une spécificité 
liée à son histoire,  
- créer un Centre d’Interprétation dédié aux 
Ordres religieux - militaires pour en faire 
comprendre l’histoire et la fonction. 
 
L’héritage Templiers et Hospitaliers 
La nécessité de secourir et d’héberger les 
pèlerins se rendant au tombeau du Christ à 
Jérusalem a conduit à la création de l’ordre 

des Hospitaliers en 1113 puis de celui du 
Temple vers 1120. Lorsque les 
s’installent sur le Larzac au milieu du XI
siècle, celui-ci appartient à une multitude 
de seigneurs dont les comtes de Rodez, ainsi 
qu’à plusieurs abbayes parfois lointaines.
 
La mise en valeur du Causse
A la suite de donations importantes et 
fin du XIIe siècle, la commanderie de Sainte
Eulalie de Cernon prend pied sur une grande 
partie du Larzac. Pendant 150 ans, les 
chevaliers du Temple vont regrouper les 
populations éparses autour de lieux comme 
La Cavalerie et La Couvertoirade. En 13
lorsque l’ordre du Temple est aboli par le 
Pape, tous ses biens 
chevaliers de Saint-
raison du climat d’insécurité qui règne à 
l’époque de la guerre de Cent Ans (1338
1453), les Hospitaliers fortifient les villages. 
Toutefois, malgré 
lieux seront repris par 
siècle. Au siècle suivant, c’est en pleine 
période de prospérité que l’on bâtit les 
hôtels particuliers encore en l’état de nos 
jours.  
 
Une présence de 600 ans
La rigoureuse gestion des Templiers et des 
Hospitaliers fera de Sainte
commanderies les plus riches d’Occident. La 
vocation agro-pastorale du Larzac s’inscrit 
profondément dans le passé et les paysages 
d’aujourd’hui en témoignent toujours avec 
autant de force. 
 
 

Un peu d'Histoire...

Les ordres militaires et 
L'ordre des Templiers
Vers 1120, Hugues de Payns, chevalier 
originaire de la Champagne, fonde avec 
quelques compagnons une milice qui 
deviendra les "Chevaliers de l'Ordre du 
Temple". 
A la fois moines et chevaliers, religieux et 
soldats, les Templiers s'assignèrent comme 
première mission la défense des routes dans 
le royaume de Jérusalem, avant que l'ordre 
ne s’organise autour des années 1140 en une 
véritable force militaire étendant son action 
à l’ensemble des Etats Latins.
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L’ordre doit son nom à son installation dans 
la mosquée Al Aqsa sur l’esplanade du 
Temple de Salomon. Elle lui fut attribuée 
comme résidence par le roi de Jérusalem 
Beaudouin II. 
En Occident les templiers se voient octroyer 
de nombreuses donations de terres et des 
redevances de toutes sortes qui sont 
organisées en commanderies et dont les 
revenus sont destinés à la terre Sainte. 
C’est dans les commanderies que sont 
recrutés les chevaliers qui prononcent les 
trois vœux d’obéissance, de pauvreté et de 
chasteté, comme tous les ordres religieux. 
La fascination qu’exercent les templiers est 
en parti due à leur tragique disparition. Le 
13 octobre 1307, sur ordre de Philippe le 
Bel, tous les templiers du royaume accusés 
d’hérésie, d’idolâtrie et de sodomie sont 
arrêtés. En 1312 au concile de Vienne 
l’ordre est aboli. Le dernier grand maître 
Jacques de Molay et deux autres dignitaires, 
déclarés relaps (relaps est le terme par 
lequel l'autorité religieuse désigne un 
adepte retombé dans ce qu'elle considère 
comme une hérésie après qu'il y ait 
solennellement renoncé) seront brûlés en 
1314. 
La mission des templiers avait pris fin après 
la perte des Etats latins en 1291 et l’opinion 
publique le leur reprochera : pour beaucoup 
l’ordre était devenu inutile. 
 
Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
Au milieu du XIe siècle, bien avant que ne 
débute la croisade, des marchands d’Amalfi 
avaient fondé à Jérusalem, près du Saint 
Sépulcre, un hôpital à l’intention des 
pèlerins venant sur le tombeau du Christ. 
Après la croisade cet hôpital laïc va 
poursuivre sa mission d’hospitalité et se 
transformer en ordre religieux : l’ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem. Il sera reconnu en 
tant que tel par une bulle papale en 1113. 
Comme l’ordre du temple c’est vers 1140 
qu’il s’organisera en ordre militaire tout en 
conservant sa vocation première : 
l’hospitalité. 
L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem survivra 
à la disparition des Etats latins après la 
chute d’Acre de 1291. Dans un premier 
temps les chevaliers se réfugieront dans le 
royaume franc de Chypre avant de 
s’installer dans l’île de Rhodes, à partir de 

1306, d’où ils seront chassés par les Turcs 
en 1522. En 1530 l’empereur Charles Quint 
leur donne l’île de Malte (on les appellera 
les chevaliers de Malte) où ils resteront 
jusqu’en 1798. 
La vocation hospitalière des
jusqu’à la disparition de l’ordre. L’hôpital 
de Malte était le plus vaste et le mieux 
organisé de l’époque. Par contre la rigueur 
de la règle va être progressivement 
abandonnée et l’ordre
disparition une lente 
C’est le général Bonaparte, 
campagne d’Egypte en 1798 qui s’emparera 
de l’île pour des raisons 
financières. Ainsi s’achèvera l’histoire de 
cet ordre militaire 
croisades. Dans le courant du XIX
nouvel ordre de Malte, à vacation 
uniquement caritative a été crée. Il existe 
toujours et poursuit sa mission hospitalière 
de par le monde.   
 
La Graufesenque 
Au premier siècle de notre ère, 
Condatomagus est une cité gallo
au confluent du Tarn et de la Dourbie (à 5 
km en aval de Millau). D’importants 
affleurements d’argile vont lui permettre de 
développer une véritable industrie de la 
poterie. Les potiers se spécialisèrent dans la 
fabrication de vaisselle en terre cuite rouge 
et vernissée, estampillée à l’aide de 
poinçons (sigilla). Près de 500 potiers 
travaillèrent sur le site. La voie romaine qui 
passait là et rejoignait le grand axe de la 
voie Domitienne 
l’Espagne)  favorisa sa commercialisation.
La diffusion fut 
retrouvé des poteries jusqu’en Inde et en 
Russie méridionale.  
La période autour du 1
de Benfeld, présente beaucoup de 
céramique sigillée originaire de la 
Graufesenque et de Lezoux.
 
Le Causse du Larzac 
Si les plateaux représentent un élément 
majeur de la topographie aveyronnaise, 
celui du Larzac en particulier, constitue le 
milieu le plus singulier «
espaces », aux austères solitudes grises et 
pierreuses qui se déroulent à l’infini. La 
grandeur et la sévérité de ces vastes 
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Condatomagus est une cité gallo-romaine, 

du Tarn et de la Dourbie (à 5 
km en aval de Millau). D’importants 
affleurements d’argile vont lui permettre de 
développer une véritable industrie de la 
poterie. Les potiers se spécialisèrent dans la 
fabrication de vaisselle en terre cuite rouge 

ée, estampillée à l’aide de 
poinçons (sigilla). Près de 500 potiers 
travaillèrent sur le site. La voie romaine qui 

rejoignait le grand axe de la 
(qui relie l’Italie à 

favorisa sa commercialisation. 
 extraordinaire : on a 

retrouvé des poteries jusqu’en Inde et en 
Russie méridionale.   
La période autour du 1er siècle à Ehl, près 

présente beaucoup de 
céramique sigillée originaire de la 
Graufesenque et de Lezoux. 

 
Si les plateaux représentent un élément 
majeur de la topographie aveyronnaise, 
celui du Larzac en particulier, constitue le 
milieu le plus singulier « pays des grands 

», aux austères solitudes grises et 
pierreuses qui se déroulent à l’infini. La 

andeur et la sévérité de ces vastes 
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plateaux massifs à peine accidentés sont 
impressionnantes. Le Causse du Larzac, le 
plus vaste des Grands Causses, le plus 
méridional aussi, couvre près de mille 
kilomètres carrés de terres nues et 
pierreuses. Il se présente comme un 
ensemble levé. Son altitude varie de 560 m 
à 925 m. Son aspect est parfois désertique. 
En effet, l’eau s’infiltre dans le sol mais 
manque cruellement en surface. En 
pénétrant, elle érode la dolomie, calcaire 
enrichi de carbonate de magnésium. Des 
différences de résistance à l’érosion ont 
sculpté les formes étranges et ruiniformes. 
L’eau est à l’origine de toutes les formes de 
relief propre au calcaire : chaos rocheux, 
doline, lapiaz, grotte et avens, gorges et 
falaises. Elle alimente aussi les résurgences 
et rivières des vallées qui cernent le 
plateau. Sur une terre qui parait désolée, 
l’homme s’est installé depuis la préhistoire. 
Il a démontré là sa créativité et ses facultés 
d’adaptation en inventant un mode de vie 
original. L’habitat est un maillage éclaté de 
fermes et de hameaux avec une 
architecture très adaptée aux ressources et 
au climat. Il est constitué d’habitations en 
pierre sèches (aussi bien employées pour les 
murs que pour la toiture) qui ajoutent 
encore à la rudesse des lieux. Cette terre 
aride et sèche est le royaume de la brebis 
dont la sobriété s’accommode de la 
pauvreté de la végétation caussenarde. 
Malgré cette apparence pauvre et 
déshéritée, le Causse du Larzac recèle 
cependant une flore insoupçonnée et très 
riche (près de 2000 espèces) en raison de la 
variété des sols au sein des roches calcaires 
et de nombreuses nuances climatiques liées 
à l’éventail des altitudes. Terre d’échange, 
de passage et de contrastes, témoins d’un 
travail géologique intense, elle est 
également parsemée de vestiges chargés 
d’histoire. Ce causse silencieux n’est pas 
muet. L’histoire s’exprime fièrement au 
milieu de cette terre désolée : dolmens, 
vestiges gallo-romains, châteaux et 
forteresses, souvenir des templiers et des 
Hospitaliers, jalonnent cette contrée. 
L’histoire s’exprime donc sur la pierre et 
dans le paysage : celle des hommes dans 
l’architecture des citadelles et des fermes, 
celle du temps dans les ruiniformes et les 
lapiazs. En suivant les chemins des « grands 

espaces », le randonneur appréhendera au 
milieu de magnifiques 
remarquables sites, découvrira des vieilles 
pierres oubliées et pourra apprécier la faune 
et la flore de ce terroir unique. 
L’emplacement actuel des Grands Causses 
date de l’ère secondaire, pendant laquelle 
argiles et sédiments se déposent dans de 
petites dépressions. Les puissantes assises 
calcaires se sont formées il y a 175 millions 
d’années (période jurassique). L’émergence 
définitives des Causses et l’apparition des 
grandes failles est-
millions d’années (contrecoup du glissement 
alpin). L’exhaussement du début du 
quaternaire (il y a eux millions d’années) a 
accentué les phénomènes d’érosion et 
provoqué la formatio
actuel (gorges, avens, dolines, …)
 
Le Parc naturel régional des Grands Causses
Situé au sud du massif central, et à environ 
100 km au nord-ouest de Montpellier, le 
parc naturel régional des Grands Causses 
offre de multiples paysages
influences climatiques continentales, 
méditerranéennes et montagnardes, le 
territoire est d’une richesse floristique 
exceptionnelle. Les Grands Causses ou 
causses majeurs sont au nombre de quatre
le Méjean, le Noir, le Larzac et le 
Sauveterre. Seuls les trois derniers 
concernent le parc Naturel, le 
situé en Lozère, dans le parc national des 
Cévennes. Ce sont d’immenses plateaux 
calcaires entrecoupés par de profonds 
canyons (gorge de la Dourbie, de la Jonte, 
de la Vis et de la Viren
si recherché l’été pour leur fraîcheur. 
Certaines falaises sont équipées pour 
l’escalade, d’autres bénéficient de sentier 
de randonnées en corniche. Elles 
permettent aussi la nidification de 
nombreux oiseaux rares (vautour, faucon 
pèlerin, aigle royal, hibou grand
à bec rouge, ….), et doivent donc faire 
l’objet toute d’attention particulière lors 
des aménagements. Les grottes et les avens 
témoignent de l’activité des eaux 
souterraines qui contraste avec l’aridité des 
plateaux calcaires. Les gorges du Tarn et de 
la Jonte, qui marquent les limites entre les 
départements de l’Aveyron
sont très connues des amateurs de nature, 
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», le randonneur appréhendera au 
de magnifiques paysages, de 

remarquables sites, découvrira des vieilles 
pierres oubliées et pourra apprécier la faune 
et la flore de ce terroir unique. 

ent actuel des Grands Causses 
date de l’ère secondaire, pendant laquelle 

sédiments se déposent dans de 
petites dépressions. Les puissantes assises 
calcaires se sont formées il y a 175 millions 
d’années (période jurassique). L’émergence 

es des Causses et l’apparition des 
-ouest datent de 130 

millions d’années (contrecoup du glissement 
alpin). L’exhaussement du début du 
quaternaire (il y a eux millions d’années) a 
accentué les phénomènes d’érosion et 
provoqué la formation du relief karstique 
actuel (gorges, avens, dolines, …)  

Le Parc naturel régional des Grands Causses 
Situé au sud du massif central, et à environ 

ouest de Montpellier, le 
parc naturel régional des Grands Causses 
offre de multiples paysages. Soumis aux 
influences climatiques continentales, 
méditerranéennes et montagnardes, le 
territoire est d’une richesse floristique 

Les Grands Causses ou 
causses majeurs sont au nombre de quatre : 

, le Noir, le Larzac et le 
e. Seuls les trois derniers 

le parc Naturel, le Méjean est 
en Lozère, dans le parc national des 

Cévennes. Ce sont d’immenses plateaux 
calcaires entrecoupés par de profonds 
canyons (gorge de la Dourbie, de la Jonte, 
de la Vis et de la Virenque, gorges du Tarn), 
si recherché l’été pour leur fraîcheur. 
Certaines falaises sont équipées pour 
l’escalade, d’autres bénéficient de sentier 
de randonnées en corniche. Elles 
permettent aussi la nidification de 
nombreux oiseaux rares (vautour, faucon 

erin, aigle royal, hibou grand-duc, crave 
à bec rouge, ….), et doivent donc faire 
l’objet toute d’attention particulière lors 
des aménagements. Les grottes et les avens 
témoignent de l’activité des eaux 
souterraines qui contraste avec l’aridité des 

x calcaires. Les gorges du Tarn et de 
marquent les limites entre les 

Aveyron et de la Lozère, 
sont très connues des amateurs de nature, 
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grâce à la présence des vautours. Victime 
des hommes, les derniers vautours fauves 
avaient disparu des causses en 1940. 30 ans 
plus tard, des ornithologues passionnés 
décident de réintroduire cet oiseau. Le 
premier vautour a retrouvé le ciel des 
causses le 15 décembre 1981. En 2010, on 
comptait 290 couples de vautours fauves. 
Depuis 1992, ont également été réintroduits 
64 vautours moines. On peut aussi observer 
le rare vautour percnoptère  avec 4 couples 
recensés en 2010. Mais le Parc est avant 
tout le royaume de la brebis qui fournit le 
lait pour le célèbre roquefort, la plus 
ancienne appellation contrôlée (1925). Ce 
sont les brebis de race Lacaune que vous 
croiserez sur vos pas, mais les troupeaux 
étaient déjà présents ici il y a 5000 ans. Les 
races d’alors étaient rustiques, frugales, 
marcheuses habituées aux longues 
transhumances et à des conditions de vie 
difficiles. Des actions de conservation ont 
permis de sauver ces races adaptées à la 
gestion durable de l’espace. Tout le 
patrimoine rural témoigne d’une occupation 
de l’espace très ancienne. L’homme a du 
s’adapter, faire preuve d’imagination pour 
survivre. Les techniques pour recueillir l’eau 
pour les hommes et les bêtes, ont donné 
lieu sur les causses à des trésors 
d’ingéniosité. Lavognes, toits-citernes, puits 
mais aussi jasses (bergeries), fours à pain, 
chapelles, fontaines, jalonnent vos circuits. 
 
Saviez vous que l’Aveyron est le 
département le plus riche en dolmens ? 
Ouvrez l’œil et vous les verrez un peu 
partout sur le territoire, ainsi que des 
menhirs. Plus de sept cent Dolmens ont été 
reconnus sur le causse. Ils ont fait leur 
apparition à l’âge de cuivre (2600 à 1700 
avant JC) et contiennent des sépultures 
collectives sans distinctions sociales 
apparente, suggérant une organisation 
communautaire. Un travail collectif et une 
technique avancée ont été nécessaires 
(usage du plan incliné, du fil à plomb, de 
rouleaux pour transporter les pierres). Plus 
rares et originales sont les statues-menhirs 
en grès, qu’on peut observer dans certains 
musées. 
 
Au milieu de telles richesses, les esprits 
naturalistes peuvent s’épanouir ! La 

végétation du Sud
étudiée depuis les années 1850, notamment 
par le célèbre Abbé Costes, auteur de la 
flore descriptive et illustrée de France. Les 
Grands Causses sont réputés pour leur 
richesse endémique et
attire chaque année de plus en plus 
d’amateurs éclairés qui n’en finissent pas de 
découvrir de nouveaux
 
Les Souvenirs entomologiques (traduits en 
quatorze langues et trois fois en japonais)  
représentent l'œuvre maîtresse de Jean
Henri Fabre (né à St Léons
Lévezou, massif schisteux au nord de 
Millau), entomologiste français qui a passé 
une grande partie de sa vie à étudier les 
insectes vivants dans leur biotope. Les 
Souvenirs entomologiques rassemblent ces 
observations qui ont été publiées
intégralement en dix séries dans les années 
1920. 
 
Végétation et flore du Larzac. 
Sur le causse, en raison de la nature du sol 
calcaire ou dolomitique, de la situation 
géographique, des altitudes et expositions 
et de l’hétérogénéité des roches, le tapis 
végétal apparaît varié. Malgré le caractère 
steppique du plateau, une flore abondante 
s’y développe, exceptionnellement riche par 
le nombre, la diversité et l’originalité. Les 
espèces méditerranéennes et montagnardes 
côtoient les endémiques. La forêt a rec
cédant la place à des landes et pelouses 
utilisées comme parcours pour les brebis et 
à des zones rocheuses pittoresques et 
insolite. Les forêts naturelles sont 
constituées de chênes pubescents, dit chêne 
blanc, de pin sylvestre sur le Nord et dans 
les zones plus humides de hêtres (fayard), 
d’alisier blanc, de tilleul. Le sous
constitué de buis, d’amélanchier, de 
genévrier (ou cade). Les sous
tapissent le sol : la busserole (raisin d’ours), 
le genêt poilu tandis que le tapis herbacé
est formé de brachypode, seslérie bleue, 
polygale, hépatique trilobée et de 
nombreuses orchidées
orchis militaire, céphalanthères, orchis 
brûlé, orchis pyramidal. Les fourrés de 
noisetiers et taillis de chênes abritent le 
géranium sanguin, le perce
jonquille, le muguet et, plus rare, le lys 
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tion du Sud-Aveyron a été très 
étudiée depuis les années 1850, notamment 
par le célèbre Abbé Costes, auteur de la 
flore descriptive et illustrée de France. Les 
Grands Causses sont réputés pour leur 
richesse endémique et en orchidées ce qui 

née de plus en plus 
d’amateurs éclairés qui n’en finissent pas de 

nouveaux hybrides. 

Les Souvenirs entomologiques (traduits en 
quatorze langues et trois fois en japonais)  
représentent l'œuvre maîtresse de Jean-
Henri Fabre (né à St Léons dans les monts de 
Lévezou, massif schisteux au nord de 
Millau), entomologiste français qui a passé 
une grande partie de sa vie à étudier les 
insectes vivants dans leur biotope. Les 
Souvenirs entomologiques rassemblent ces 
observations qui ont été publiées 
intégralement en dix séries dans les années 

Végétation et flore du Larzac.  
Sur le causse, en raison de la nature du sol 
calcaire ou dolomitique, de la situation 
géographique, des altitudes et expositions 
et de l’hétérogénéité des roches, le tapis 
végétal apparaît varié. Malgré le caractère 
steppique du plateau, une flore abondante 
s’y développe, exceptionnellement riche par 
le nombre, la diversité et l’originalité. Les 
espèces méditerranéennes et montagnardes 
côtoient les endémiques. La forêt a reculé, 
cédant la place à des landes et pelouses 
utilisées comme parcours pour les brebis et 
à des zones rocheuses pittoresques et 
insolite. Les forêts naturelles sont 
constituées de chênes pubescents, dit chêne 
blanc, de pin sylvestre sur le Nord et dans 

zones plus humides de hêtres (fayard), 
d’alisier blanc, de tilleul. Le sous-bois est 
constitué de buis, d’amélanchier, de 
genévrier (ou cade). Les sous-arbrisseaux 

: la busserole (raisin d’ours), 
le genêt poilu tandis que le tapis herbacé 
est formé de brachypode, seslérie bleue, 
polygale, hépatique trilobée et de 
nombreuses orchidées : orchis pourpre, 
orchis militaire, céphalanthères, orchis 
brûlé, orchis pyramidal. Les fourrés de 
noisetiers et taillis de chênes abritent le 

n, le perce-neige, la 
jonquille, le muguet et, plus rare, le lys 
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martagon. De vastes étendues, d’allure 
steppique, piquetées de buis, églantiers, 
spirée ovale et genévriers donnent au 
paysage son originalité avec la stippe 
pennée (ou cheveu d’ange) ondulant au 
vent, la fétuque, la petite coronille, les 
hélianthèmes, l’onosma fausse vipérine, la 
germandrée du Rouy (endémique), l’iris 
nain, l’adonis de printemps et la carline à 
feuille d’acanthe ou cardabelle. Cette 
dernière est l’emblème du Larzac. Epanouie 
comme un soleil, clouée parfois aux portes 
des granges, elle sert de baromètre. C’est 
une plante à protéger. 
Les zones rocheuses abritent des espèces de 
falaises : la kernera, la valériane à trois 
feuilles, la drave faux-aizoon, l’érine des 
Alpes, la campanule à belles fleurs ainsi que 
des endémiques : potentille des Cévennes, 
saxifrage des Cévennes. Au voisinage des 
chaos rocheux, les dépôts dolomitiques sont 
colonisés par le sedum, l’Aster des Alpes, la 
sabline agglomérée, l’anémone pulsatile, 
l’euphorbe de Gérard, l’armérie faux-jonc 
et le thym des dolomies (plante 
endémique).  
Sur les pelouses desséchées l’été, persistent 
des centaurées, l’ail jaune et des épineuses 
comme le panicaut au pied duquel pousse 
en automne un pleurote appelée 
« oreillette », ainsi que le chardon bleu.  
Les dépressions du plateau (dolines) sont le 
refuge des espèces messicoles, compagne 
des céréales, ailleurs en voie de disparition. 
On y trouve le pied d’alouette, l’adonis 
goutte de sang, de nombreuses mâches, 
l’aspérule, le bleuet, la nielle des blés. Les 
cultures sont bordées de haies de frênes et 
d’ormes, d’églantiers et d’aubépine.  
Les versants abrupts du Larzac sont boisés.  
Sur les adrets, le taillis de chênes pubescent 
abritent le térébinthe (L'essence de 
térébenthine lui doit son nom car elle était 
à l'origine fabriquée avec la sève de cet 
arbre), l’érable de Montpellier, le jasmin, le 
thym (friboule), la lavande, la sauge. A 
l’ubac, des peuplements sont plus denses : 
le chêne cède la place au hêtre, tilleul, 
érable champêtre.  
Ce riche patrimoine est l’héritage de 
conditions particulières mais aussi d’une 
longue histoire dans laquelle l’homme joue 
un grand rôle. 
 

L’avifaune 
Elle est bien représentée sur les Causses. 
Chaque espèce se situe dans un milieu bien 
particulier. Le circaète construit son nid 
dans un arbre, mais va chasser les reptiles 
sur les pelouses pendant la belle saison 
avant d’hiverner en Afrique. 
Les craves (familles du corbeau), merles de 
roche, hirondelles de rochers côtoient dans 
les falaises rapaces et 
l’aigle, le faucon pèlerin (chasseur de plein 
vol), le faucon crécerelle, le grand corbeau. 
Depuis 1981, dans le parc national des 
Cévennes, le vautour fauve a été réintroduit 
avec succès. Le vautour moine qui niche 
dans un arbre, fait act
d’un programme de réintroduction plein de 
promesses. Le busard cendré fréquente 
champs et cultures, le bruant jaune est dans 
les haies et les clapas, qu’il partage avec la 
huppe fasciée et la chouette chevêche. Le 
craintif œdicnème criard
même le sol. On trouvera la linotte 
mélodieuse à proximité des lavognes. On 
reconnaitra encore le rouge
caille, la perdrix, la grive draine et sa 
cousine la grive litorne, le hibou grand
le seul à savoir dépecer un h
à septembre, on verra le traquet motteux et 
le pipit rousseline.  
Plus rare : l’outarde canepetière, farouche, 
de la taille d’une poule, qui dissimule son 
nid dans les cultures de trèfle et de luzerne.
 
Autres populations 
On surprendra parfois les lézards des 
murailles et lézards verts, se réchauffant sur 
les pierres. Les serpents sont notamment 
représentés par la vipère aspic et la 
couleuvre à collier. La lavogne enfin, 
accueille notamment le triton palmé et le 
crapaud accoucheur.
 
Le climat du Larzac 
Le climat du causse est marqué par une 
étonnante variété
influences méditerranéennes, océaniques et 
continentales, mais aussi varié en fonction 
de l’altitude et de l’exposition. Aux 
hauteurs fouettées par les bourrasques, 
solitudes aux hivers neigeux, répondent les 
fonds de vallées protégeant les villages 
d’une douceur toute méditerranéenne. Les 
hivers sont forts rigoureux sur le Larzac qui 
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Elle est bien représentée sur les Causses. 
Chaque espèce se situe dans un milieu bien 

e circaète construit son nid 
dans un arbre, mais va chasser les reptiles 
sur les pelouses pendant la belle saison 
avant d’hiverner en Afrique.  
Les craves (familles du corbeau), merles de 
roche, hirondelles de rochers côtoient dans 
les falaises rapaces et grands oiseaux : 
l’aigle, le faucon pèlerin (chasseur de plein 
vol), le faucon crécerelle, le grand corbeau. 
Depuis 1981, dans le parc national des 
Cévennes, le vautour fauve a été réintroduit 
avec succès. Le vautour moine qui niche 
dans un arbre, fait actuellement l’objet 
d’un programme de réintroduction plein de 
promesses. Le busard cendré fréquente 
champs et cultures, le bruant jaune est dans 
les haies et les clapas, qu’il partage avec la 
huppe fasciée et la chouette chevêche. Le 
craintif œdicnème criard, nocturne, niche à 
même le sol. On trouvera la linotte 
mélodieuse à proximité des lavognes. On 
reconnaitra encore le rouge-queue noir, la 
caille, la perdrix, la grive draine et sa 
cousine la grive litorne, le hibou grand-duc, 
le seul à savoir dépecer un hérisson. De mai 
à septembre, on verra le traquet motteux et 

: l’outarde canepetière, farouche, 
de la taille d’une poule, qui dissimule son 
nid dans les cultures de trèfle et de luzerne. 

parfois les lézards des 
murailles et lézards verts, se réchauffant sur 
les pierres. Les serpents sont notamment 
représentés par la vipère aspic et la 
couleuvre à collier. La lavogne enfin, 
accueille notamment le triton palmé et le 
crapaud accoucheur. 

Le climat du causse est marqué par une 
étonnante variété : alternance des 
influences méditerranéennes, océaniques et 
continentales, mais aussi varié en fonction 
de l’altitude et de l’exposition. Aux 
hauteurs fouettées par les bourrasques, 
olitudes aux hivers neigeux, répondent les 

fonds de vallées protégeant les villages 
d’une douceur toute méditerranéenne. Les 
hivers sont forts rigoureux sur le Larzac qui 
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souffre d’un nombre élevé de jours de gel, 
quarante en moyenne. Les hauteurs restent 
le domaine du vent, responsable, même en 
été, de nuits fraîches : vent du nord glacé 
en hiver, desséchant en été, vent d’ouest 
plus humide, vent du sud chargé des 
effluves méditerranéens. Les pentes 
inférieures à 500 m, les vallées profondes 
bénéficient d’un climat plus doux. 
 
Un décor de cinéma 
Les paysages caussenards valent les décors 
des studios de Paris ou d’Hollywood. Les 
plus grands réalisateurs ont été séduits par 
le causse du Larzac.  
Déjà en 1956, Henri Decoin plantait sa 
caméra à Sainte Eulalie, La Couvertoirade et 
Roquefort pour tourner le Feu aux poudres 
avec un distribution de qualité (Peter Van 
Eyck, Raymond Pellegrin et Françoise 
Favian).  
 
En 1961, Philippe de Broca vint sur le Larzac 
au cœur de la Couvertoirade pour boucler 
Cartouche avec JP Belmondo et Claudia 
Cardinale.  
 
En 1980, le metteur en scène Christian de 
Chalmonge fit édifier près du Caylar un 
château pour l’adaptation sur l’écran du 
roman de Robert Merle, Malevil, avec une 
distribution prestigieuse (Michel Serrault, 
Jacques Villeret, Robert Dhéry, JL 
Trintignant et Jacques Dutronc). La 
construction  de ce château demanda 
l’édification d’énormes échafaudages 
destinés à recevoir l’assemblage de plaques 
et reflets extérieurs des bâtiments qui 
seraient détruits par une catastrophe 
nucléaire. 
 
En 1995, le film l’amour conjugal a été 
tourné au moulin de Gauty et dans la ferme 
de Ramondenc remise en état pour la 
circonstance. Réalisateur : Benoît Barbier. 
Acteurs : Samy Frey, Caroline Sihol, Pierre 
Richard, … 
 
 

La Vie sur le Causse 
 
La ferme 
La ferme jalonne les chemins rouges de ce 
pays rude. Ramassée, elle semble construite 

pour lutter contre les rigueurs climatiques 
du plateau. Généralement implantée hors 
des terres cultivables, exposée coté soleil,
elle est organisée en équerre autour d’une 
cour close d’un large portail surmonté d’un 
auvent. Tout est entièrement construit en 
calcaires de pays assemblé en voûtes pour 
pallier le manque de bois et pour soutenir 
par arceaux le lourd toit de lauzes grise
voûte du bas, basse et large, abrite la 
bergerie et sert de base à celle, plus 
éclairée servant d’habitation. Au bord de 
l’aire, un plan incliné
aisément au grenier ou au f
est exposée côté soleil. Elle est précédée 
d’un balet (perron) 
l’escalier descend sur la cour.
cuisine est pavée de grandes dalles de 
calcaire poli. Dans l’immense cheminée 
adossée au mur du fond, l’oule conserve 
l’eau chaude. Seul pont de 
maison, la cuisine (au même titre que la 
bergerie) est le cœur de la ferme. 
Toute eau qui tombe est 
citerne dont l’emplacement est choisi pour 
permettre la redistribution dans la ferme où 
est parfois construit, accolé ou
bâtiment, un toit citerne.
Les animaux s’abreuvent à la lavogne, 
petite dépressions calcaire parfois pavée, 
recueillant les eaux de ruissèlement.
Dans la bergerie, chichement éclairée 
d’étroites meurtrières, mais suffisamment
vastes pour permettre 
recouvert de migou, fumier de brebis, 
servira de fumure au potager familial. Enfin, 
tout près de la ferme, le four à pain au toit 
en voûte couvert de lauzes.
La jasse, éloignée de la ferme, sert de 
bergerie et de fenil. Elle est construite près 
des pacages et près d’une lavogne ou d’un 
point d’eau. Très basses, voûtée, elle est 
parfois soutenue latéralement par des 
contreforts.  
 
Le calendrier traditionnel des 
être ainsi reconstitué
- l'agnelage avait lieu aux mois de janvier et 
février. Les agneaux étaient sacrifiés à un 
mois ; on sevrait les agnelles au bout de 50 
jours. La traite pouvait dès lors se mettre 
en place (vers le mois de mars) et se 
poursuivre jusqu'à mi
se terminait la période de lactation des 
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pour lutter contre les rigueurs climatiques 
du plateau. Généralement implantée hors 
des terres cultivables, exposée coté soleil, 
elle est organisée en équerre autour d’une 
cour close d’un large portail surmonté d’un 
auvent. Tout est entièrement construit en 
calcaires de pays assemblé en voûtes pour 
pallier le manque de bois et pour soutenir 
par arceaux le lourd toit de lauzes grises. La 
voûte du bas, basse et large, abrite la 
bergerie et sert de base à celle, plus 
éclairée servant d’habitation. Au bord de 
l’aire, un plan incliné permet d’accéder 
aisément au grenier ou au fenil. L’habitation 

té soleil. Elle est précédée 
(perron) parfois couvert d’où 

l’escalier descend sur la cour. La vaste 
cuisine est pavée de grandes dalles de 
calcaire poli. Dans l’immense cheminée 
adossée au mur du fond, l’oule conserve 

. Seul pont de chauffage de la 
maison, la cuisine (au même titre que la 
bergerie) est le cœur de la ferme.  
Toute eau qui tombe est recueillie dans la 
citerne dont l’emplacement est choisi pour 
permettre la redistribution dans la ferme où 
est parfois construit, accolé ou non au 
bâtiment, un toit citerne. 
Les animaux s’abreuvent à la lavogne, 
petite dépressions calcaire parfois pavée, 
recueillant les eaux de ruissèlement. 
Dans la bergerie, chichement éclairée 
d’étroites meurtrières, mais suffisamment 

pour permettre l’agnelage, le sol est 
recouvert de migou, fumier de brebis, qui 
servira de fumure au potager familial. Enfin, 
tout près de la ferme, le four à pain au toit 
en voûte couvert de lauzes. 
La jasse, éloignée de la ferme, sert de 
bergerie et de fenil. Elle est construite près 
des pacages et près d’une lavogne ou d’un 
point d’eau. Très basses, voûtée, elle est 
parfois soutenue latéralement par des 

Le calendrier traditionnel des travaux peut 
être ainsi reconstitué : 

l'agnelage avait lieu aux mois de janvier et 
février. Les agneaux étaient sacrifiés à un 
mois ; on sevrait les agnelles au bout de 50 
jours. La traite pouvait dès lors se mettre 
en place (vers le mois de mars) et se 
poursuivre jusqu'à mi-juillet, date à laquelle 
se terminait la période de lactation des 
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brebis. Roquefort envoyait des cabanières 
dans les fromageries, alors que le pastre 
commençait à sortir son troupeau de la 
jasse. 
 
- en avril on enfouissait les plants de 
pommes de terre dans un champ réservé à 
cet effet. 
 
- la tonte était effectuée à partir de la 
deuxième quinzaine de juin, avant les fortes 
chaleurs (on tondait d'abord les 
transhumants des garrigues). C'est 
également à cette période qu'on pouvait 
entamer la fenaison. 
 
- dans la première quinzaine d'août, on 
préparait les brebis à la lutte (saillie des 
brebis par le bélier). On utilisait, pour 
améliorer l'opération, les services d'un 
bélier " boute-en-train ", revêtu d'un tablier 
protecteur pour éviter la saillie... La lutte 
pouvait s'effectuer en liberté ou "en main " 
(pour éviter les saillies au hasard et les non-
fécondations). 
 
- à la fin du mois d'août avait lieu la 
moisson, menée à bien grâce à des colles 
( ?) de 5 à 20 moissonneurs, venus souvent 
des Cévennes (loués à Saint-Maurice, à Nant 
ou à Saint-Jean du Bruel) et travaillant sous 
la conduite d'un capitaine. Ces équipes 
comportaient également des lieuses 
(liaïres), à raison d'une lieuse pour quatre 
moissonneurs. La moisson se faisait à la 
faucille : la grande faux (la dalhâ) n'est 
apparue que vers 1890, et la première 
faucheuse mécanique juste avant la Grande 
Guerre. Les céréales récoltées étaient alors 
montées en meules. 
 
- le battage se déroulait dans la deuxième 
quinzaine de septembre. Il avait lieu 
traditionnellement dans le cadre de chaque 
exploitation, sur des aires pavées de lauzes, 
soit au flagel, soit par piétinement des 
bêtes de somme. L'entrée en scène des 
machines à battre imposa la mobilisation, 
sur une période limitée (durant laquelle on 
s'assurait de l'utilisation de la batteuse), 
d'une grande quantité de main d'œuvre, 
généralement grâce à des échanges de 
journées de travail. Commença alors à 
s'installer, le temps réglementaire... Il 

fallait une grande quantité de vivres pour 
nourrir, pendant 4 jours, trente personnes 
et plus. Ces repas offerts aux travailleurs 
occasionnèrent une grande rivalité entre les 
exploitations, à qui saurait mieux les 
régaler... 
 
- les labours avaient lieu dès septembre et 
les semailles avant les premières gelé
d'octobre. Les premiers jours d'octobre 
donnaient lieu à l'arrachage des pommes de 
terre. 
 
- le troupeau rentrait à la jasse à la mi
novembre. Les travaux à l'extérieur 
s'interrompaient, pour ne reprendre qu'au 
printemps, chacun s'employant à des tâches
d'intérieur. En particulier, durant les mois 
d'hiver, le cochon était sacrifié, ce qui 
donnait lieu à une journée d'intense 
activité, avec toujours le même ordre 
immuable des opérations : le tuaire, arrivé 
tôt le matin, égorgeait la bête de manière à 
ce que son sang puisse être immédiatement 
recueilli, puis la dépeçait ; toute la famille 
se mettait alors à la préparation de la 
charcuterie, rien ne devant se perdre
saucisses, pâtés, 
ventrèche, graisse... Cette fête du Porc 
représentait véritablement la plus grande 
réjouissance païenne de l'année.
 
L’alimentation traditionnelle
La farine récupérée au moulin servait à la 
fabrication du pain, cuit au four de la ferme 
ou dans un four commun à plusieurs ostals ; 
en fin de cuisson on avait 
mijoter les farçuns ou des gratins... La 
soupe (aux choux, aux pommes de terre...), 
rehaussée d'un morceau de ventrèche, 
constituait souvent l'unique mets, 
accompagnée de pain et de fromage. Ce 
n'était parfois qu'une simple aiga bouda 
salée dans laquelle on plonge, à ébullition, 
une branche de thym et quelques gousses 
d'ail coupées menues
sur de fines tranches de pain arrosées 
d'huile d'olive...). Seules les plantes 
sauvages pouvaient agrémenter cet 
ordinaire (cardabelle, doucette et pissenlit 
pour la salade...). Ordinaire cependant 
rompu lors des jours festifs qui ponctuaient 
le cycle calendaire. On consommait 
exceptionnellement, le jour du sacrifice du 
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fallait une grande quantité de vivres pour 
pendant 4 jours, trente personnes 

et plus. Ces repas offerts aux travailleurs 
occasionnèrent une grande rivalité entre les 
exploitations, à qui saurait mieux les 

les labours avaient lieu dès septembre et 
les semailles avant les premières gelées 
d'octobre. Les premiers jours d'octobre 
donnaient lieu à l'arrachage des pommes de 

le troupeau rentrait à la jasse à la mi-
novembre. Les travaux à l'extérieur 
s'interrompaient, pour ne reprendre qu'au 
printemps, chacun s'employant à des tâches 
d'intérieur. En particulier, durant les mois 
d'hiver, le cochon était sacrifié, ce qui 
donnait lieu à une journée d'intense 
activité, avec toujours le même ordre 
immuable des opérations : le tuaire, arrivé 
tôt le matin, égorgeait la bête de manière à 

ue son sang puisse être immédiatement 
recueilli, puis la dépeçait ; toute la famille 
se mettait alors à la préparation de la 
charcuterie, rien ne devant se perdre : 

fricandeaux, jambons, 
ntrèche, graisse... Cette fête du Porc 

it véritablement la plus grande 
réjouissance païenne de l'année. 

L’alimentation traditionnelle 
farine récupérée au moulin servait à la 

fabrication du pain, cuit au four de la ferme 
ou dans un four commun à plusieurs ostals ; 
en fin de cuisson on avait l'habitude d'y faire 
mijoter les farçuns ou des gratins... La 
soupe (aux choux, aux pommes de terre...), 
rehaussée d'un morceau de ventrèche, 
constituait souvent l'unique mets, 
accompagnée de pain et de fromage. Ce 
n'était parfois qu'une simple aiga bouda (eau 
salée dans laquelle on plonge, à ébullition, 
une branche de thym et quelques gousses 
d'ail coupées menues : on verse le mélange 
sur de fines tranches de pain arrosées 
d'huile d'olive...). Seules les plantes 
sauvages pouvaient agrémenter cet 

(cardabelle, doucette et pissenlit 
pour la salade...). Ordinaire cependant 
rompu lors des jours festifs qui ponctuaient 
le cycle calendaire. On consommait 
exceptionnellement, le jour du sacrifice du 
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porc, de la viande fraîche, ce qui était bien 
rare les autres jours, sauf en cas de 
fourniture impromptue de gibier. On avait 
coutume de consommer des oreillettes 
(beignets aplatis, servis saupoudrés de 
sucre) pour la Chandeleur, le Carnaval était 
souvent associé aux gratonadas (ragoût), 
quand on tuait le cochon. Le Carême était 
observé avec rigueur (la chanson Adiou 
Paure Carnaval faisait ainsi allusion à la 
sopa al parre - la soupe au poireau - qui 
allait désormais constituer le quotidien, 
avec la morue, consommée également les 
vendredis). Aussi la sortie du Carême, à 
Pâques, donnait-elle lieu à une certaine 
débauche alimentaire : l'agneau pascal était 
traditionnellement réservé au jour de 
Pâques, alors que l'on fabriquait l'omelette 
pour le dimanche après Pâques. La pascade 
(grosse crêpe) tire peut-être son nom de 
cette consommation pascale. A Noël un 
énorme soc nadalenc (souche de Noël) se 
consumait doucement dans la cheminée, 
près duquel mijotait lou piot (le dindon) 
qu'on dégustait au retour de la fête de 
minuit. En guise de dessert, on consommait 
souvent des fruits ou de la confiture avec du 
pain. Seuls les repas festifs donnaient lieu à 
la confection de pâtisseries, comme les 
tartes aux fruits de saison, et, à l'époque de 
la traite, la célèbre flaune, fabriquée à 
partir de la recuite et parfumée à la fleur 
d'oranger. Les repas, dans les grosses 
fermes, réunissaient autour de la grande 
table de la cuisine, séparée du mur par un 
banc, maître et valets. Ils étaient 
généralement agrémentés par du vin, venu 
de la plaine languedocienne proche ou des 
vallées adjacentes, comme celle de 
Pégairolles. 
 
L’élevage ovin sur le larzac 
Voici plus de quatre mille ans que l’homme 
commença d’élever des moutons, animaux 
parfaitement adaptés à ce milieu de 
pelouses sèches, d’herbe courte, d’absence 
d’eau courant. La présence des troupeaux a 
grandement marqué le paysage et 
l’architecture.  
L’Elevage traditionnel : pendant toute la 
belle saison, les bêtes restaient dehors. La 
nuit elles étaient rassemblées dans les parcs 
formés de claies mobiles, déplacées chaque 
jour pour fumer le maximum de superficie 

des champs. Contre le parc se trouvait une
cabane portable dans laquelle couchait le 
berger. Quand arrivait le mauvais temps, le 
troupeau était enfermé dans la jasse avec 
une maigre litière en buis haché. L’eau de 
pluie était précieusement recueillie 
des citernes ou des lavognes….. L’eau 
souillée nuisait gravement à leur santé. Une 
fois par semaine le troupeau recevait une 
ration de sel repartie sur des pierres 
disposées en cercle (le salet). Le 
responsable du troupeau a toujours été le 
berger. Il était le détendeur du «
accumulé depuis le fond des âges. Pour cet 
homme solitaire, un aide et un compagnon
son chien choisi et dressé par lui
L’élevage actuel : l’évolution s’est amorcée 
dans le dernier quart du XVIII
l’introduction des cultures fourragères. Les 
possédants étaient des hommes éclairés 
conscient des progrès à accomplir
une réserve de fourrage pour l’hiver, affiner 
une sélection de béliers
les éleveurs abandonnaient la pratique de la 
transhumance d’hiver en Languedoc. Avec 
l’abolition de la gabelle, les troupeaux 
bénéficiaient du sel indispensable. La 
production de fourrage nécessita d’agrandir 
les bâtiments ou d’en construire des 
nouveaux, complétés
accolées. L’ancienne race indigène 
médiocre laitière céda p
de Lacaune. Ainsi s’amorçait l’orientation 
systématique vers la production laitière 
nécessaire à Roquefort. A parti
siècle, les industriels de Roquefort créèrent 
des laiteries commerciales traitant le lait 
durant la saison, de décembre à juillet. 
les industriels se regroupèrent. Des 
différents surgirent avec les producteurs qui 
eurent pour résultat la création de 
« confédération générale des producteurs de 
lait de brebis et des industriels de 
Roquefort ». On prit en compte la notion de 
qualité. Le lait fut désormais payé en 
fonction de son rendement en fromage, ce 
qui entraina un renforcement
la désinfection annuelle des bergeries. 
Depuis, l’évolution des 
marché a transformé l’élevage ovin. Les 
réseaux d’adduction d’eau potable 
permettent l’abandon des citernes. 
L’amélioration du cheptel est réalisée. Les 
bêtes demeurent plus longt

Page 15 

des champs. Contre le parc se trouvait une 
cabane portable dans laquelle couchait le 
berger. Quand arrivait le mauvais temps, le 
troupeau était enfermé dans la jasse avec 
une maigre litière en buis haché. L’eau de 
pluie était précieusement recueillie dans 
des citernes ou des lavognes….. L’eau 

llée nuisait gravement à leur santé. Une 
fois par semaine le troupeau recevait une 
ration de sel repartie sur des pierres 
disposées en cercle (le salet). Le 
responsable du troupeau a toujours été le 
berger. Il était le détendeur du « savoir », 

uis le fond des âges. Pour cet 
homme solitaire, un aide et un compagnon : 
son chien choisi et dressé par lui-même.  

: l’évolution s’est amorcée 
dans le dernier quart du XVIIIe siècle avec 
l’introduction des cultures fourragères. Les 

ants étaient des hommes éclairés 
conscient des progrès à accomplir : produire 
une réserve de fourrage pour l’hiver, affiner 

béliers. Nantis de réserves, 
les éleveurs abandonnaient la pratique de la 
transhumance d’hiver en Languedoc. Avec 
’abolition de la gabelle, les troupeaux 
bénéficiaient du sel indispensable. La 
production de fourrage nécessita d’agrandir 
les bâtiments ou d’en construire des 

complétés par des citernes 
accolées. L’ancienne race indigène 
médiocre laitière céda peu à peu à la race 
de Lacaune. Ainsi s’amorçait l’orientation 
systématique vers la production laitière 
nécessaire à Roquefort. A partir du XIXe 
siècle, les industriels de Roquefort créèrent 
des laiteries commerciales traitant le lait 
durant la saison, de décembre à juillet. Puis 
les industriels se regroupèrent. Des 
différents surgirent avec les producteurs qui 
eurent pour résultat la création de la 

confédération générale des producteurs de 
lait de brebis et des industriels de 

». On prit en compte la notion de 
qualité. Le lait fut désormais payé en 

de son rendement en fromage, ce 
qui entraina un renforcement du contrôle et 

ésinfection annuelle des bergeries. 
l’évolution des techniques et du 
a transformé l’élevage ovin. Les 

réseaux d’adduction d’eau potable 
permettent l’abandon des citernes. 
L’amélioration du cheptel est réalisée. Les 
bêtes demeurent plus longtemps en 
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bergerie. Les bâtiments plus fonctionnels 
avec salle de traite électrique supplantent 
les anciens. Les techniciens agricoles et 
vétérinaires interviennent régulièrement et 
organisent un suivi des bêtes. Avec l’exode 
rural, les petits troupeaux ont disparu. On 
assiste à une concentration des domaines. 
Certains, abandonnés sont réservés à la 
transhumance estivale. Les bergers sont 
remplacés par une floraison de clôtures. 
L’effectif des brebis est stabilisé 
aujourd’hui autour de 750 000 têtes sur 
l’ensemble du bassin de Roquefort. La 
transformation en Roquefort atteint 50% de 
la production et d’autres débouchés ont été 
trouvés (pérails, fromage pour salade, …) 
L’évolution conduira au développement de 
la diversification.  
 
La campagne 2009 se traduit par :  
- 2086 producteurs  
- 750 000 brebis mères 
- 159,6 millions de litres de lait  
- 1er rang en France 
 
Les brebis Caussenardes 
Dans la zone de Roquefort, seule la race 
ovine de Lacaune, restée à l’état pur est 
exploitée pour la traire. C’est une race à 
aptitudes multiples (lait, viande, laine). 
Bien campée sur ses pattes, la peau de 
coloration blanche, le dos large, l’oreille 
horizontale, elle est bâtie pour les 
pâturages de parcours. Elle met bas en 
novembre ou décembre, puis allaite 4 mois. 
Au terme d’une période de sevrage d’un 
mois, commence la phase de traire de 6 à 8 
mois. Actuellement, une brebis fournit en 
moyenne 200 litres de lait par an. Il faut 12 
à 13 litres de lait pour la fabrication d’un 
roquefort de 2,9 kg soit environ 4 l de lait 
par fromage.  
Trois autres races existent également sur le 
causse : la Caussenarde des garrigues, la 
cévenole ou raïole et la rouge de Roussillon. 
 
Le Roquefort 
On connaît bien la légende. «Il était une fois 
un jeune pâtre qui gardait son troupeau à 
l’abri d’une grotte du Cambalou. Un jour, il 
oublia dans sa caverne son repas : un 
morceau de pain et un fromage au lait de 
brebis. Revenant quelques temps après, il 
découvrit que le caillé de brebis s’était 

couvert de veinures vert
cria au miracle».  
Le Cambalou est un îlot calcaire détaché du 
Larzac. Un éboulis de masses calcaires sur 
des marnes crée une zone fragmentée en 
tous sens. Les caves se situent à l’endroit où 
la fissuration maximale constitue un réseau 
complexe de « fleurines
l’éboulis est ouvert à l’ai atmosphérique, 
créent un ensemble climatisé 
naturellement. L’air y
d’hygrométrie et à une temp
entre 7 et 9 °C.
maintenues constantes quel
les conditions météorologiqu
grâce à une autorégulation naturelle. La 
qualité exceptionnelle du Roquefort est due 
aux caves célèbres où, ensemencé par le 
pénicillium Roquefort, il s’affine en 
conditions particulières dans un site 
fréquenté depuis l’antiquité. Très tôt,
pasteurs utilisent le Cambalou comme 
bastion refuge. La fabrication fromagère 
remonte à cette lointaine époque. Les 
premiers négoces datent de l’époque gallo
romaine, par les voies ouvertes sur le 
Larzac. La notoriété du fromage ne cessera 
dès lors de grandir. Il est mentionné pour la 
première fois en 1070. Au moyen
ordres monastiques et les seigneurs ont tous 
une cave d’affinage à Roquefort où sont 
transportés tous les fromages des 
exploitations sous forme de caillé égoutté. 
En 1666, le parlement de Toulouse précisait 
les droits des affineurs locaux et 
l’appellation Roquefort au fromage affiné en 
ce lieu. L’appellation d’origine date du 26 
juillet 1925 réglant le statut du roquefort 
fabriqué exclusivement au lait de brebis non 
pasteurisé, en provenance des caves de 
Roquefort. Actuellement, Roquefort est le 
moteur économique de toute une région où 
l’on recense 750 000 brebis. 7
pains affinés sont distribués dans 80 pays. 
De la production à la vente, l’industrie 
intéresse 10 000 person
 
 
Un peu de gastronomie 
Le trénel. Il se prépare avec des tripes de 
moutons découpées et mise en petits 
paquets, non dégraissées auxquelles on 
ajoute du jambon à l’intérieur. On fait 
mijoter l’ensemble dans une sauce à base 
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couvert de veinures vert-bleu. Il le goûta et 

mbalou est un îlot calcaire détaché du 
Larzac. Un éboulis de masses calcaires sur 
des marnes crée une zone fragmentée en 
tous sens. Les caves se situent à l’endroit où 
la fissuration maximale constitue un réseau 

fleurines ». Par les fleurines, 
l’éboulis est ouvert à l’ai atmosphérique, 
créent un ensemble climatisé 
naturellement. L’air y est à 95-98% 

une température variant 
entre 7 et 9 °C. Ces données sont 
maintenues constantes quelles que soient 

météorologiques extérieures, 
grâce à une autorégulation naturelle. La 
qualité exceptionnelle du Roquefort est due 
aux caves célèbres où, ensemencé par le 
pénicillium Roquefort, il s’affine en 
conditions particulières dans un site 
fréquenté depuis l’antiquité. Très tôt, les 
pasteurs utilisent le Cambalou comme 
bastion refuge. La fabrication fromagère 
remonte à cette lointaine époque. Les 
premiers négoces datent de l’époque gallo-
romaine, par les voies ouvertes sur le 

La notoriété du fromage ne cessera 
grandir. Il est mentionné pour la 

première fois en 1070. Au moyen-âge, les 
ordres monastiques et les seigneurs ont tous 
une cave d’affinage à Roquefort où sont 
transportés tous les fromages des 
exploitations sous forme de caillé égoutté. 

ment de Toulouse précisait 
les droits des affineurs locaux et 
l’appellation Roquefort au fromage affiné en 
ce lieu. L’appellation d’origine date du 26 
juillet 1925 réglant le statut du roquefort 
fabriqué exclusivement au lait de brebis non 

rovenance des caves de 
Roquefort. Actuellement, Roquefort est le 
moteur économique de toute une région où 

000 brebis. 7 400 000 de 
pains affinés sont distribués dans 80 pays. 
De la production à la vente, l’industrie 

000 personnes. 

Un peu de gastronomie  
Le trénel. Il se prépare avec des tripes de 
moutons découpées et mise en petits 
paquets, non dégraissées auxquelles on 
ajoute du jambon à l’intérieur. On fait 
mijoter l’ensemble dans une sauce à base 
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de vin blanc et de tomates aromatisée avec 
du persil, des oignons, du thym, du laurier 
et des carottes. Il se consomme frais. 
 
La flaune. Dessert à base de recuite, qui est 
une mousse fromagère obtenue en chauffant 
à 95°C du petit lait de brebis. On mélange 
de la recuite, de la farine, des œufs, du 
sucre en poudre, une pincée de sel, de l’eau 
de fleur d’oranger pour la parfumer. Etaler 
ce mélange sur une pâte à tarte et faire 
cuire à feu doux comme une tarte 
traditionnelle. Autrefois, les flaunes étaient 
cuites dans le four à pain lorsqu’on avait 
retiré les miches. 
 
Plats à base de Roquefort : Aligot, tripoux  
(plat auvergnat à base de tripes et pieds de 
moutons), crêpes au roquefort, …, grâce à 
l’évolution de la cuisine, c’est plat qui 
n’appartiennent pas à la tradition rouergate 
se préparent maintenant très couramment. 
 
 

Lexique

Aubiguier : alisier blanc
 
Aven : mot occitan – 
 
Balet : balcon 
 
Barri (ou barry) : «faubourg, quartier d’un 
village», vient du prélatin barr
rocheuse». 
 
Baume : caverne, grotte, abri sous roche 
creusé aux temps géologiques par les eaux 
de ruissellement 
 
Baumescure : grotte obscure aménagée en 
fromagère 
 
Baylet : valet, domestique
 
Blaquière : lieux planté de chênes blancs 
(blaquererie) 
 
Bouyssière : chemin sous voute de bu
 
Cazelle (capitelle) : 
pierres sèches servant d’abri au berger, en 
bordure des parcours de moutons
 
Clapas : tas de pierres provenant de
l’empierrement des champs
  
Combes : haute vallée sèche 
 
Corps : corbeau  
 
Coufidou : Vieille recette rouergate, le 
coufidou (de coufir en occitan, qui signifie « 
mijoter ») est un plat de vi
longuement mijotée = daube
 
Cun : coin, angle, pointe de 
 
Crémades : brulés en affleurement 
basaltiques 
 
Doline : dépression fermée du
sont accumulées des terres rougeâtres de 
dissolution (synonymes de sotch)
 
Dourbie : eau courante
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: alisier blanc 

 gouffre, puits naturel 

Barri (ou barry) : «faubourg, quartier d’un 
village», vient du prélatin barr- «hauteur 

grotte, abri sous roche 
creusé aux temps géologiques par les eaux 

: grotte obscure aménagée en 

: valet, domestique 

planté de chênes blancs 

chemin sous voute de buis 

 petite construction de 
pierres sèches servant d’abri au berger, en 
bordure des parcours de moutons 

: tas de pierres provenant de 
l’empierrement des champs 

: haute vallée sèche  

: Vieille recette rouergate, le 
en occitan, qui signifie « 

mijoter ») est un plat de viande de bœuf 
longuement mijotée = daube 

: coin, angle, pointe de  

: brulés en affleurement 

: dépression fermée du causse où se 
sont accumulées des terres rougeâtres de 
dissolution (synonymes de sotch) 

: eau courante 
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Dralha : chemin pour troupeaux, chemin de 
transhumance 
 
Faïsses : terrasses de culture 
 
Feda : brebis 
 
Fleurine : Une fleurine est une fissure dans 
la roche des caves naturelles du sud de la 
France, dans la région des causses. Les 
fleurines sont issues de l'effondrement de 
falaises calcaires en bordure de causse. La 
façade verticale a été secouée par l'activité 
volcanique au cours du jurassique et la 
falaise s'est effondrée sur son piémont. Les 
blocs entassés ont constitué des cavités, des 
caves naturelles reliées à l'air libre par les 
fleurines. Cette communication permet une 
remarquable régulation thermique et 
hygrométrique dans les caves. Le mot vient 
de l'occitan « flarina » qui veut dire souffler, 
rappelant le rôle de ventilation naturelle 
qu'elles jouent dans les caves. Ces caves 
sont depuis des siècles utilisées pour 
l'affinage de fromages bleus. Celles du roc 
du Combalou dans la commune de 
Roquefort-sur-Soulzon est dédiée au 
roquefort. Les autres dévolues au bleu des 
causses ou à d'autres fromages comme le 
bleu de brebis. 
 
Fraisse : frêne (Le Frayssinet) 
 
Homs : ormeaux 
 
Jasse : bergerie 
 
Jaux : Jupiter (Montjaux, Vaila du Pas de 
Jaux) 
 
Labro : bord, lisière, extrémité 
 
Lapiaz : formation géologique de surface 
dans les roches calcaires et dolomitiques, 
créée par le ruissellement des eaux de pluie 
qui dissolvent la roche ou par la cryoclastie. 
Ce type de sol, déchiqueté, aux aspérités 
coupantes lorsqu'il s'agit de calcaire dur, est 
sillonné de nombreuses rigoles, fissures et 
crevasses de taille variable, dont certaines 
peuvent atteindre plusieurs mètres. 
 
Larzac : du latin Arsacus, en roman Arzac = 
forteresse 

 
Lavogne : mare collectant les eaux de 
ruissèlement  
 
Liquier : pierres salines léchées par les 
troupeaux 
 
Marres : bélier 
 
Mas Nau : ferme neuve
 
Migou : fumier de brebis,
 
Oule : francisation du nom commun occitan 
ola, prononcé oul(o), signifiant 'marmite 
dépourvue d'anses', ou 'chaudron', du latin 
olla < aulla < aulŭla 'marmite'.
 
Pas Destrech : col étroit
 
Pas : ouverture dans une clôture
 
Paredons (prononcer paredous)
murettes 
 
Passade : chemin pour les troupeaux
 
Pérail : fromage de brebis non pressé de 
forme ronde et plate
orthographique de perál ou peralh, terme 
languedocien pour fromage frais). Il résulte 
du caillage de lait cru de brebis. On peut le 
classer dans les fromages à pâte moll
croûte fleurie d'un poids approximatif de 
150 grammes. C'est un fromage plus doux 
que certains fromages au lait de brebis 
comme le roquefort par exemple.
 
Puech : sommet 
 
Places : domaine où vit un troupeau 
 
Pierre fiche : menhir
 
Rancaredes : ruiniforme, amas de rochers
 
Rajal : ravin, petite vallée d’érosion avec 
roches saillantes 
 
Salvetat : village franc de droit, accordé par 
la royauté 
 
Serre : crête de colline
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: mare collectant les eaux de 

: pierres salines léchées par les 

: ferme neuve 

: fumier de brebis, 

: francisation du nom commun occitan 
(o), signifiant 'marmite 

dépourvue d'anses', ou 'chaudron', du latin 
ŭla 'marmite'. 

: col étroit 

: ouverture dans une clôture 

Paredons (prononcer paredous) : petites 

: chemin pour les troupeaux 

: fromage de brebis non pressé de 
forme ronde et plate. Le pérail (francisation 
orthographique de perál ou peralh, terme 
languedocien pour fromage frais). Il résulte 
du caillage de lait cru de brebis. On peut le 
classer dans les fromages à pâte molle et à 
croûte fleurie d'un poids approximatif de 
150 grammes. C'est un fromage plus doux 
que certains fromages au lait de brebis 
comme le roquefort par exemple. 

: domaine où vit un troupeau  

: menhir 

iforme, amas de rochers 

: ravin, petite vallée d’érosion avec 

: village franc de droit, accordé par 

: crête de colline 
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Sotch : dépression fermée du causse où se 
sont accumulées des terres rougeâtres de 
dissolution (synonymes de doline) 
 
Ventrèche : ventre, panse d'un cochon gras 
mis souvent en salaison puis parfois fumée. 
Cette viande est comparable à la pancetta 
italienne. La ventrèche salée et séchée sera 
détaillée au fur et à mesure des besoins et 
sert d'ingrédient à des préparations 
culinaires comme le tripou trenèl ou comme 
les grattons, grillons, rillons (ardéchois, 
notamment), rillots ou rillauds, roustes 
catalanes (ventrèche grillée au four), 
xingar... issues de la cuisine occitane, 
catalane et basque. 
 
Viala : ferme, domaine, village 
 

 
Gardarem Lou Larzac 

 
Traces et souvenirs : La Lutte des " paysans " 
du Larzac : une mémoire en action, ou la 
force du souvenir 
Extrait de Les passés du Larzac, Mémoires, 
histoire, patrimoines au miroir du lieu. 
Rapport à la Mission du patrimoine 
ethnologique (Ministère de la Culture) 
Centre d'ethnologie méditerranéenne 
Aix-en-Provence - Septembre 2001 
 
Lorsque Michel Debré annonce, en octobre 
1971, la décision du gouvernement de 
l'époque d'étendre le camp militaire du 
Larzac, prétextant que le pays n'est qu'un " 
désert " vide d'hommes et impropre à 
l'agriculture, il donne le coup d'envoi officiel 
à la désormais célèbre " affaire du Larzac ". 
 
On se souvient que l'affaire, qui se déroule 
durant toute la décennie 1970 (le projet 
d'extension est abandonné en 1981, suite à 
la victoire électorale de François 
Mitterrand), a été marquée par un 
engagement intense des nouveaux courants 
de pensée de l'époque : autogestionnaires, 
écologistes, non-violents, régionalistes, en 
l'occurrence occitans (comme le rappelle la 
formule restée célèbre, utilisée comme titre 
du journal de la lutte, encore vivant 
aujourd'hui : Gardarem lou Larzac?). Le mot 
Larzac possède encore un pouvoir 
symbolique : le conflit s'est assimilé à 

l'espace jusqu'à en prendre le nom. . . 
Aujourd'hui, près de vingt ans plus tard, la 
"communauté" du Larzac, même si le temps 
l'a érodée, est toujours vivante, avec son 
penchant pour l'innovation, ses associations, 
son journal, qui continue régulièrement de 
paraître, ses personnalités, dont certaines 
militent à la Confédération paysanne et 
chez les Verts. Le Larzac apparaît au 
premier rang de l'expérimentation sur le 
foncier : en 1981, l'A.P.A.L. est devenue 
l'Association pour l'Aménagement du Larzac 
; en 1984 a été créée la S.C.T.L. (Société 
civile des terres du Larzac), chargée de 
louer les terres déjà acquises par l'Etat aux 
exploitants agricoles. L'articulation avec 
Roquefort est toujours essentielle : en 1987 
est créé le Comité Roquefort qui se 
transforme en S.P.L.
producteurs de lait de brebis). Le 
mouvement de solidarité avec les 
paysanneries du Tiers Monde a abouti à la 
mise sur pied de la Fondation La
établi des liens privilégiés avec les Kanaks 
(pendant l'été 1988, une parcelle de 
du Larzac est donnée au peuple kanak), 
liens marqués par les visites, toujours 
vivantes dans les mémoires, de J.M. 
Djibaou... 
La communauté larzacienne entend 
également maintenir et promouvoir, au 
travers de quelques lieux forts, le souvenir 
du combat qui l'a constituée : en bordure de 
la R.N. 9, entre Millau et La Cavalerie, la 
Maison du Larzac, dite également La Jasse 
(gérée par l'A.P.A.L. (Association pour 
l'aménagement du Larzac) s'est installée 
dans une ancienne bergerie voûtée 
(autrefois laiterie pour Roquefort), Elle 
accueille les visiteurs sous la bannière 
d'effigies de brebis plantées sur de hauts 
mâts et a gardé avec émotion le souvenir 
des années de la lutte (affiches, 
photographies...). Créée en 1982, elle s'est 
d'abord voulue un écomusée, 
objectifs : mettre en valeur le patrimoine et 
présenter l'histoire récente qui en a permis 
la sauvegarde. Une exposition retraçait 
cette histoire au moyen de ces panneaux qui 
sont toujours présents sur les murs :
travers cette exposition on
le vécu de la lutte. Cela a été difficile, par 
exemple on n'a trouvé pratiquement aucune 
photo où on voyait des paysans et des " 
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Maison du Larzac, dite également La Jasse 
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e pour Roquefort), Elle 
accueille les visiteurs sous la bannière 
d'effigies de brebis plantées sur de hauts 
mâts et a gardé avec émotion le souvenir 
des années de la lutte (affiches, 
photographies...). Créée en 1982, elle s'est 
d'abord voulue un écomusée, doté de deux 
objectifs : mettre en valeur le patrimoine et 
présenter l'histoire récente qui en a permis 
la sauvegarde. Une exposition retraçait 
cette histoire au moyen de ces panneaux qui 
sont toujours présents sur les murs : "à 
travers cette exposition on a voulu montrer 
le vécu de la lutte. Cela a été difficile, par 
exemple on n'a trouvé pratiquement aucune 
photo où on voyait des paysans et des " 
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hippies " ensemble. Ils ont toujours été bien 
séparés sur les images (E. Bâillon)." 
Des expositions temporaires ont eu pour 
thèmes successifs la vie pastorale, 
l'architecture caussenarde, le mouton, le 
paysage, les paysans du Larzac en 1789, les 
femmes en campagne... C'est aujourd'hui 
devenu essentiellement un point de 
promotion des produits locaux, et les 
visiteurs qui fréquentent le " point-vente " 
ne regardent pas forcément les panneaux. 
L'histoire de la lutte a cédé le pas devant la 
commercialisation de produits fermiers ou 
artisanaux. Ce choix a été appelé "une 
deuxième jeunesse pour la Jasse du Larzac, 
développement d'une structure de 
promotion d'un pays et de ses produits ". 
Mais la Jasse continue, pour les résidents du 
plateau, et aussi pour les Millavois, à être 
un point de rencontre dédié à des 
manifestations " contre-culturelles"... Les 
soirs d'été sont ainsi organisés des concerts 
et une restauration rustique est proposée 
dans la bonne humeur 
Autre animation dans la continuité de la 
résistance larzacienne : le marché de 
Montredon, hameau du nord-est du plateau. 
Propriété de l'armée pendant la lutte, il 
avait été pris et occupé par les opposants à 
l'extension... Ce hameau en ruine a depuis 
été restauré, il compte maintenant cinq 
habitations permanentes dont deux fermes 
en activité et quatre habitations 
secondaires, ainsi qu'un gîte d'étape de dix-
sept places. C'est là que s'est installé José 
Bové, avec sa famille, et qu'il a développé 
son exploitation ovine... Le hameau est 
aussi le siège de plusieurs associations dont 
la S.C.T.L (Société Civile des Terres du 
Larzac), société foncière qui gère par 
affermage aux agriculteurs les terres qui 
avaient été acquises par l'Etat à l'époque du 
projet d'extension du camp, ainsi que le 
centre d'initiatives pour valoriser 
l'agriculture et le milieu rural. Les habitants 
et vacanciers du hameau ont créé en 1988 
une association "pour assurer la mise en 
valeur du patrimoine collectif. Chaque 
mercredi de la période estivale, cette 
association organise un marché paysan pour 
financer ses aménagements. Bien que le 
hameau soit situé dans un lieu isolé du 
plateau, ce marché est devenu un des must 
de l'animation estivale, fréquenté non 

seulement par les résidents permanents, 
mais aussi par les Millavois et les 
vacanciers.. On trouve sur ce marché un 
stand de la bibliothèque du hameau, de 
l'artisanat de cuir, deux marchands de 
légumes, un marchand de pain biologique, 
un boucher (qui vent, on s'en doute, 
essentiellement de l'agneau...), un point de 
vente de boissons alcoolisées fabriquées sur 
le causse (le fameux " pastis des Homs" un 
autre point de vente de tartelettes salées et 
sucrées fabriquées par les habitants, une 
buvette, ainsi que des tables et un coin 
grillade. Le principe est de faire son 
marché, de consommer sur place et 
d'assister aux concerts (comme les 
prestations de Taxus Baccata, le groupe de 
rock du plateau...), manifest
organisées en un lieu remarquable par 
l'impression de beauté austère qu'il dégage, 
celui constitué par l'aire en contrebas du 
hameau, circonscrite par l'univers minéral 
des constructions de pierre et des toitures 
de lauzes. . . Ainsi " revi
pu être définitivement annihilé si l'extension 
du camp avait eu lieu, et cette conscience 
du passé affleure à tous les instants. . .
La Jasse a mis en place, toujours à 
destination des visiteurs, toute une 
signalétique indiquant les 
de la résistance paysanne, comme le 
hameau de La Blaquière, avec son célèbre 
monument-bergerie, fruit de la passion 
résistante des agriculteurs en lutte, résolus 
à rester ancrés sur le Causse ici et 
maintenant, et de leurs sympathisants ve
de toute la France. En 1989 a pu être 
réalisée l'entrée des archives du Larzac aux 
archives municipales de Millau. Ces contenus 
mémoriels permettent, comme on peut le 
voir sur certains panneaux, ou le long de 
l'exposition permanente de la Jasse, la 
production d'un premier récit ordonné de ce 
qui s'est passé. 
 
Un premier récit de la Lutte
La lutte du Larzac eut l'originalité de se 
dérouler sur deux fronts : le légal et le 
symbolique... Pendant toute une décennie 
fut ainsi mis en un système symbolique 
fonctionnel, qui rendit possible cette 
résistance au long cours en inspirant toutes 
les actions successivement menées. Les 
paysans et leurs alliés firent preuve d'une 
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étonnante capacité à créer une série sans 
fin d'actions spectaculaires leur attirant la 
sympathie. . . Le recours à une tradition 
inventée, qui installait une continuité 
imaginée avec le statut ancien de " paysan " 
fut particulièrement efficace. Cette 
recréation de la vieille paysannerie 
comprenait non seulement la redécouverte 
d'une identification avec la terre (bien 
illustrée par le choix de la cardabelle 
comme symbole de la lutte et de 
l'attachement à la nature du Causse) mais 
aussi d'une nouvelle identification avec les 
paysans du Tiers-Monde. La mobilisation 
d'un puissant mouvement politique populaire 
put jouer d'oppositions symboliques 
puissantes : démocratie de base/arbitraire 
de l'Etat; conservation/destruction du 
patrimoine... Et c'est parce que ces 
représentations étaient affectivement 
ressenties qu'elles étaient pleinement 
opérantes. Le moment était propice (juste 
après 1968) et le lieu favorable : au cœur de 
l'Occitanie, les caractéristiques mêmes de 
l'espace (abondance des terres communales, 
présence de grands domaines ouverts, usage 
collectif des terres, même appropriées, 
pour la chasse, la cueillette...) étaient à 
l'origine de la réaction viscérale des 
habitants devant une telle dépossession 
territoriale. Ainsi peut être comprise 
l'articulation des réalités d'un espace et d'un 
imaginaire social, qui donna naissance à 
l'utopie "Larzac", ce "lieu glissant de 
l'improbable" (G. Lapouge) et à la lutte du 
Larzac, "l'une des plus belles du XXe siècle" 
(J.P. Sartre). L'un des paradoxes liés à 
l'image persistante de la lutte, c'est qu'il n'y 
avait donc pas au départ de population " 
traditionnelle " résolue à résister au rouleau 
compresseur du pouvoir central. L'une des 
clefs du succès final, ce fut par contre 
(outre la détermination externe de 
l'accession de F. Mitterrand à la Présidence 
de la République), l'engagement anti-camp 
de la profession agricole dans son ensemble 
avec, au premier rang, la puissante 
Confédération des producteurs de 
Roquefort... La réalité économique du 
Causse au début des années 70 n'était pas 
en effet celle qui était décrite par M. Debré 
: une transformation radicale, mais 
inaperçue, des conditions économiques dans 
le secteur agricole s'y était en effet produite 

dans les années 60 ; une minorité 
d'agriculteurs était en train de démontrer 
que le Larzac pouvait être une région 
agricole viable. Le coup d'envoi avait été 
donné en 1952, avec l'installation de Léon 
Burguière à la ferme de l'Hôpital et l'arrivée 
du premier tracteur sur le plateau. Les 
progrès avaient ensuite été obtenus grâce à 
l'emploi de la machinerie moderne (en 
particulier les concasseurs de pierre, 
permettant d'accroître les surfaces arables), 
le recours systématique aux engrais et 
l'adoption d'un élevage plus sélectif 
permettant l'augmentation de la production 
de lait par brebis. Un nouvel arrivant, G. 
Tarlier qui avait décidé de s'installer sur le 
Larzac par choix  esthétique (il devait tenir 
une place essentielle dans la lutte), avait 
même mis au point un système automatisé 
de traite, le roto-lactor. . . Dans certains 
lieux précis, comme le nord
plateau qui était justement l'une des zones 
revendiquée par l'armée, le Larzac était 
donc le lieu d'une authentique "renaissance 
rurale", marquée par un rajeunissement de 
la population, une production laitière en 
progression, des rendements améliorés, 
l'adoption de nouveaux modes d'exploitation 
(G.A.E.C. grou
d’exploitation en commun,
coopérative d'utilisation du matériel 
agricole....). Cette insertion du Larzac dans 
un nouveau stade productif était aidée par 
la présence de la firme agroalimentaire de 
Roquefort, qui installait une collab
efficace entre producteurs et industriels, 
évitant les problèmes de surproduction et 
garantissant un prix relativement élevé pour 
le lait. La lutte du Larzac ne peut donc être 
comprise que par rapport à un ensemble 
complexe de relations qui se sont
pendant les dix ans de conflit entre les 
paysans et ceux qui les soutenaient de 
l'extérieur, dont le symbole le plus évident 
fut la création des G.F.A : (groupement 
foncier agricole), par lesquels des 
sympathisants de toute la France achetaient 
des lots sur le plateau faisant partie des 
exploitations menacées afin de gêner au 
maximum les actions d'expropriation. Un 
choix fondamental, dans un pays 
profondément catholique, irrigué par la 
J.A.C . (Jeunesse agricole chrétienne) et les 
associations chrétiennes en milieu rural, fut 
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dans les années 60 ; une minorité 
d'agriculteurs était en train de démontrer 
que le Larzac pouvait être une région 
agricole viable. Le coup d'envoi avait été 

en 1952, avec l'installation de Léon 
Burguière à la ferme de l'Hôpital et l'arrivée 
du premier tracteur sur le plateau. Les 
progrès avaient ensuite été obtenus grâce à 
l'emploi de la machinerie moderne (en 
particulier les concasseurs de pierre, 

d'accroître les surfaces arables), 
le recours systématique aux engrais et 
l'adoption d'un élevage plus sélectif 
permettant l'augmentation de la production 
de lait par brebis. Un nouvel arrivant, G. 
Tarlier qui avait décidé de s'installer sur le 

choix  esthétique (il devait tenir 
une place essentielle dans la lutte), avait 
même mis au point un système automatisé 
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lieux précis, comme le nord-ouest du 
plateau qui était justement l'une des zones 

e par l'armée, le Larzac était 
donc le lieu d'une authentique "renaissance 
rurale", marquée par un rajeunissement de 
la population, une production laitière en 
progression, des rendements améliorés, 
l'adoption de nouveaux modes d'exploitation 
(G.A.E.C. groupement agricole 
d’exploitation en commun, C.U.M.A 
coopérative d'utilisation du matériel 
agricole....). Cette insertion du Larzac dans 
un nouveau stade productif était aidée par 
la présence de la firme agroalimentaire de 
Roquefort, qui installait une collaboration 

producteurs et industriels, 
évitant les problèmes de surproduction et 
garantissant un prix relativement élevé pour 
le lait. La lutte du Larzac ne peut donc être 
comprise que par rapport à un ensemble 
complexe de relations qui se sont formées 
pendant les dix ans de conflit entre les 
paysans et ceux qui les soutenaient de 
l'extérieur, dont le symbole le plus évident 
fut la création des G.F.A : (groupement 
foncier agricole), par lesquels des 
sympathisants de toute la France achetaient 

s lots sur le plateau faisant partie des 
exploitations menacées afin de gêner au 
maximum les actions d'expropriation. Un 
choix fondamental, dans un pays 
profondément catholique, irrigué par la 

agricole chrétienne) et les 
tiennes en milieu rural, fut 
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celui d'imposer une action politique non-
violente. L'influence de la communauté de 
l'Arche, installée sur le flanc sud-est du 
Larzac, et de son chef charismatique Lanza 
del Vasto, fut à ce point de vue 
déterminante... 
 
Une simple chronologie sera utile pour saisir 
le sens des événements, et le dénouement 
final : 
- 11 octobre 1970 ; allusion d'André Fanton 
au projet d'extension à une réunion du parti 
gaulliste à La Cavalerie. 
- création de l'Association de sauvegarde du 
Larzac (constitué essentiellement de 
notables). 
- 9 mai 1971 première manifestation contre 
le camp. 
- premier comité de soutien à Millau (cent 
comités à la fin de la lutte, éparpillés dans 
toute la France). 
- été 1971 : arrivée des premiers militants 
extérieurs. 
- 28 octobre 1971 : annonce par Michel 
Debré de la décision définitive d'extension. 
- 6 novembre 1971 : manifestation massive à 
Millau (6000 personnes). 
- engagement de P. Laur, industriel de 
Roquefort. 
- printemps 1972 ; engagement de la classe 
ouvrière de Millau. 
- 28 mars 1972 : serment des 103 (nombre 
des exploitants expropriés). Cet engagement 
solennel devait devenir la charte du 
mouvement du Larzac. 
- Pâques 1972 : jeûne de 2 semaines de 
Lanza del Vasto. Soutien des évêques de 
Montpellier et de Rodez. 
- 14 juillet 1972 : manifestation à Rodez. 
L'orateur principal est R. Gastal, qui va 
devenir l'une des voix les plus authentiques 
du Larzac. 
- 25 octobre 1972 ; 60 brebis sous la Tour 
Eiffel à Paris. 
- 28 octobre 1972 : plantation de 103 pins le 
long de la nationale. 
- 26 décembre 1972 : déclaration officielle 
d'utilité publique du projet. 
- 7 janvier 1973 : montée à Pans en 
tracteurs. 
- janvier 1973 : création de l'A.P.A.L. 
(Association pour la promotion de 
l'agriculture sur le Larzac). 

- 10 juin 1973 : Début de la construction de 
la bergerie de la Blaquière.
- avril 1973 : renvoi des livrets militaires
- août 1973 : première manifestation 
massive au Rajal del Guorp.
- 4 octobre 1973 : ouverture de la nouvelle 
école du Larzac, réponse aux allégations de 
déclin démographique...
- été 1974 : plus grande manifestation de 
toute la lutte, drainant plus de 100 000 
personnes au Rajal del Gorp...
- octobre 1974 : début des squats (les 
Truels). 
- janvier 1975 : opération commando sur la 
RN9 afin d'installer une condui
d'alimentation en eau.
- février 1975 : destruction des dossiers 
d'expropriation à la Mairie de La Cavalerie.
- création de Larzac Universités et de 
Gardarem Lou Larzac.
- 10 mars 1975 : bombe à la Blaquière, dans 
la maison d'A. Guiraud...
- 28 juin 1976 : invasion du bureau du camp, 
destruction de 800 kilos de documents.
- décembre 1978 : marche sur Paris.
- décembre 1980 : campement sur le Champ 
de Mars. 
- 1980-1981 : tractations des notables pour 
une mini-extension...
- 10 mai 1981 : élection de F. 
- 3 juin 1981 : annulation du projet.
 
Une volonté de commémoration
La mémoire du Larzac s'accompagne d'une 
volonté commémorative, dont plusieurs 
événements récents sont porteurs... Pour 
beaucoup, l'histoire du Larzac était 
terminée: elle avait
décennie particulière, celle des années 70, 
mais elle apparaissait pour cela même très 
éloignée de nos préoccupations 
d'aujourd'hui, quelque peu "ringarde", 
renvoyant aux illusions du mouvement de 
"retour à la terre" de ces "éleveurs de 
chèvres" qui avaient choisi de quitter la 
ville. Nous avons constaté qu'il n'en était 
rien, et que cette histoire continuait grâce à 
la vitalité d'une communauté sachant rester 
fidèle à ses premiers engagements, en 
particulier au travers de sa solidarité a
d'autres luttes, notamment celles en cours à 
l'autre bout de la terre : Nouvelle
puis Tahiti (à l'époque de la reprise des 
essais nucléaires). Le bruit de ces 
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août 1973 : première manifestation 

massive au Rajal del Guorp. 
4 octobre 1973 : ouverture de la nouvelle 
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in démographique... 

été 1974 : plus grande manifestation de 
toute la lutte, drainant plus de 100 000 
personnes au Rajal del Gorp... 

octobre 1974 : début des squats (les 

janvier 1975 : opération commando sur la 
RN9 afin d'installer une conduite 
d'alimentation en eau. 

février 1975 : destruction des dossiers 
d'expropriation à la Mairie de La Cavalerie. 

création de Larzac Universités et de 
Gardarem Lou Larzac. 

10 mars 1975 : bombe à la Blaquière, dans 
la maison d'A. Guiraud... 
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destruction de 800 kilos de documents. 

décembre 1978 : marche sur Paris. 
décembre 1980 : campement sur le Champ 

1981 : tractations des notables pour 
extension... 

10 mai 1981 : élection de F. Mitterrand. 
3 juin 1981 : annulation du projet. 

Une volonté de commémoration 
La mémoire du Larzac s'accompagne d'une 
volonté commémorative, dont plusieurs 
événements récents sont porteurs... Pour 
beaucoup, l'histoire du Larzac était 
terminée: elle avait certes marqué une 
décennie particulière, celle des années 70, 
mais elle apparaissait pour cela même très 
éloignée de nos préoccupations 
d'aujourd'hui, quelque peu "ringarde", 
renvoyant aux illusions du mouvement de 
"retour à la terre" de ces "éleveurs de 
chèvres" qui avaient choisi de quitter la 
ville. Nous avons constaté qu'il n'en était 
rien, et que cette histoire continuait grâce à 
la vitalité d'une communauté sachant rester 
fidèle à ses premiers engagements, en 
particulier au travers de sa solidarité avec 
d'autres luttes, notamment celles en cours à 
l'autre bout de la terre : Nouvelle-Calédonie 
puis Tahiti (à l'époque de la reprise des 
essais nucléaires). Le bruit de ces 
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engagements lointains ne dépassait pas 
cependant, dans l'hexagone, le cercle 
proche du causse et du Millavois. C'est un 
événement externe qui devait contribuer à 
la reviviscence du mythe et de la mémoire 
larzacienne : la taxation du Roquefort sur le 
marché américain, en représailles du refus 
européen d'importer des Etats-Unis du veau 
aux hormones...La décision américaine 
pénalisait lourdement toute la filière 
laitière de la région : c'est en cette 
circonstance que la Confédération 
paysanne, menée par son leader larzacien 
José Bové, procéda au démontage très 
médiatique du Mac Donald's de Millau, 
emblème local de la marchandisation du 
monde imposée par les U.S.A.. On connaît la 
suite des événements : l'emprisonnement de 
José Bové, devenant du jour au lendemain 
l'une des personnalités les plus populaires de 
France, le succès du thème de la 
"malbouffe", l'annonce d'un procès à venir au 
Tribunal de Millau. Le 30 juin 2000 avait lieu 
le procès, alors que plusieurs dizaines de 
milliers de personnes avaient envahi la ville 
; le soir un immense concert avec Francis 
Cabrel, Noir Désir, Zebda, réunissait au bord 
du Tarn près de 100000 participants. Cet 
immense rassemblement, comme 
certainement Millau n'en avait jamais 
connu, faisait immanquablement resurgir le 
passé larzacien, avec son sens de la fête et 
sa militance sans frontière. . . La même 
année 2000 est sorti un document vidéo, 
produite par l'A.P.A.L., intitulé Larzac 1971-
198, constitué par des extraits de films 
super 8 qui avaient été réalisés par des 
paysans et des militants. La singularité de 
ce document est d'avoir surajouté à ces 
images muettes une bande son composée de 
fragments de chansons, très soigneusement 
choisies et surtout d'une évocation, au fil 
des images, des événements de la Lutte par 
quelques uns de ses acteurs, qui en 
témoignent "avec émotion et nostalgie". Le 
début du document est saisissant, en ce qu'il 
nous montre comment peut être façonnée 
une image du passé : il confronte le discours 
de M. Debré, parlant de quelques paysans 
qui élèvent "vaguement" quelques moutons 
et vivent plus ou moins "moyenâgeusement" 
à des images de tracteurs au travail, de 
moissonneuses-lieuses, de brebis en train de 
paître, d'agneaux nourris au biberon, 

d'enfants allant à 
univers productif, se reproduisant dans 
l'harmonie... Les principaux événements 
resurgissent du passé
images aux couleurs pâles et aux contours 
brouillés, avec cet effet mêlé de réalité et 
de passé propre aux imperfections mêmes 
du support : manifestation du 14 juillet 1972 
à Rodez, avec le discours inspiré de R. 
Gastal ; montée sur P
janvier 1973 ; pose de la première pierre de 
la construction illégale de la bergerie de la 
Blaquière en juin de la même année ; 
rassemblement monstre d'août 1974, avec la 
moisson pour le Tiers Monde ; marche vers 
Paris de novembre 1978, 
chants révolutionnaires et surtout de la 
chanson la plus connue du chanteur occitan 
C Marti, qui revient à trois reprises : un païs 
que vol viure. . .Ce dispositif particulier, où 
les participants d'un événement dissertent 
sur ses traces, peut servir d'illustration 
exemplaire à la réflexion fondatrice d'E. 
Halbwachs sur la mémoire collective. On 
sait que l'extension de la notion de mémoire 
de l'individu au groupe est problématique, 
dans la mesure où, si on articule cette 
notion au phénomène physiologique de la 
réminiscence, elle ne peut faire figure, a dit 
récemment P. Ric que de concept 
analogique, Ricoeur qui préfère en 
conséquence se poser la question du " quoi " 
de la mémoire avant de l'attribuer à un 
éventuel " qui ". Il se trouve que
Halbwachs que remonte l'audacieuse 
décision de pensée qui consiste à attribuer 
la mémoire à une entité collective. 
Pratiquant une auto
perspective phénoménologique, il met en 
évidence combien cette mémoire collective 
est une mémoire partagée: pour se souvenir, 
on a besoin des autres... Il n'est pas de 
meilleure circonstance, pour la voir 
émerger, que ces expériences où l'on croise 
la mémoire des autres, en se livrant à un 
rappel en commun des souvenirs. C'est à une 
telle mémoire partagée que nous avons ici à 
faire : dans le discours qui se superpose à 
l'image, on reconnaît des figures disparues :" 
tiens, c'est Pépé untel ", on se livre au jeu 
de reconnaître les acteurs, en lâchant des 
noms lorsqu'ils apparaissent dans le champ. 
Mais entre ce passé et le présent s'est 
installée toute la distance qui est certes 
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d'enfants allant à l'école, bref tout un 
univers productif, se reproduisant dans 
l'harmonie... Les principaux événements 
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images aux couleurs pâles et aux contours 
brouillés, avec cet effet mêlé de réalité et 
de passé propre aux imperfections mêmes 
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rappel en commun des souvenirs. C'est à une 
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de reconnaître les acteurs, en lâchant des 
noms lorsqu'ils apparaissent dans le champ. 
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comblée par la mémoire, mais dont on 
garde conscience : "on était jeune", dit l'un, 
"ça a bien changé", répond l'autre... Devant 
une "photo de famille" des "paysans" en 
résistance, fuse cette réflexion : "on faisait 
un peu gaucho quand même...". Cette 
remémoration collective est également 
l'occasion de revisiter le passé, comme 
lorsque sont projetées les images de 
l'arrivée de Mitterrand au rassemblement de 
1974, lorsqu'il fut victime de jets de pierres, 
de la part, avance-t-on souvent, de 
"gauchistes" extrémistes : "c'étaient des flics 
déguisés qui balançaient des pierres. . ." ; 
ou bien de le compléter en y ajoutant des 
détails inédits, comme ces réactions en 
sympathie des automobilistes, ou des gens 
qui saluaient des trains le cortège, lors de la 
marche de 1978... Une des caractéristiques 
de la lutte apparaît enfin clairement, c'est 
qu'elle s'appuya sur une gestion de la 
durée... Avec cette volonté de ne pas clore 
l'histoire, puisque le document se termine 
par un " à suivre" plein de promesses. Où l'on 
voit donc la capacité des entités collectives 
- ici la communauté "Larzac" – à conserver 
et à rappeler les souvenirs communs. Qu'il 
nous soit permis cependant d'ajouter ici 
précision théorique - que rien n'autorise à 
suivre E. Halbwachs lorsqu'il en infère que 
sa propre mémoire individuelle s'étiole si 
elle n'est pas reliée à un groupe, dénonçant 
l'illusion d'une attribution du souvenir à 
nous-mêmes. "Dogmatisme surprenant" a dit 
Ricoeur ; s'il existe à l'évidence une 
mémoire partagée, chacun d'entre nous a 
son propre souvenir de son propre passé, qui 
peut être certes accroché - voire confronté - 
aux souvenirs partagés mais qui n'en 
demeure pas moins, du fait du sentiment 
même que nous avons de l'unité de notre 
moi, irréductible à l'expérience d'autrui. . 
.Le 16 septembre 2001, dans l'édition locale 
du Midi-Libre à Millau, une double page est 
consacrée aux "vingt ans du Larzac". Les 
fermes du causse accueillent, en cette 
journée de dimanche, les visiteurs. 
Concerts, chants et danses du peuple kanak 
accompagnent la manifestation. L'opération 
est organisée par les principales associations 
larzaciennes, APAL GFA et SCTL en tête. . . 
C'est l'occasion, pour le journal, d'évoquer 
les figures disparues : Guy Tarlier, l'un des 
visages les plus emblématiques de la lutte 

(une photo le montre en train de 
parlementer avec le juge des 
expropriations, un José Bové jeune, cheveux 
longs émergents d'un bonnet de laine, à ses 
côtés..) ; Auguste Guiraud,
excellence, dont la maison de la Blaquière 
fut plastiquée. C'est également l'occasion de 
se livrer à une réflexion sur les traces 
imagées de la lutte, qui vaut d'être citée in 
extenso : 
 
' L'histoire du Larzac est parsemée 
d'images... le choix ne manque pas.... Aussi, 
en piochant au milieu des nombreux 
négatifs accumulés par notre photographe 
"maison" depuis 1974, en décelant au 
passage quelques visages naturellement 
plus jeunes et généralement moins glabres 
du landerneau millavois larzacien
d'aujourd'hui, la sélection, draconienne, n'a 
pas été aisé... Notre rédaction a finalement 
prélevé deux images d'un même classeur : 
classeur relatant en l'occurrence les 
premiers kilomètres de la marche à pied sur 
la capitale. Celle de 1978... (Ces images
sont imposés : parce que le Larzac, une fois 
préservé son territoire, a su ne jamais 
rester assis... " 
 
A côté de l'interview obligatoire de José 
Bové, qui met l'accent, lorsqu'il est 
interrogé sur ce qu'évoque pour lui le terme 
" Larzac ", sur la not
L'histoire du Larzac ne s'arrête pas : un pays 
existe par les gens qui l'habitent et le 
façonnent. . . ", une immense photographie 
couleur illustre la journée du 30 juin 2000 à 
Millau, assortie du commentaire suivant :
 
" Dans un intervalle de deux décennies, les 
images de rassemblement riment entre 
elles, le temps se contracte. Aux " grandes 
heures " de la lutte contre l'extension du 
camp viennent succéder désormais les deux 
journées mémorables du vaste 
rassemblement anti
Millau. Le démontage du chantier du .Mac 
Donald's... a remis en lumière 
l'effervescence contestataire d'un Larzac 
que d'aucuns, parce qu'ils l'avaient rangé 
dans leurs lointains souvenirs de jeunesse et 
négligeaient de se renseigner, croyaient en 
sommeil... Le Larzac lieu du passé ? Les 
événements de 1999/2000 ont infirmé ce 
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(une photo le montre en train de 
parlementer avec le juge des 
expropriations, un José Bové jeune, cheveux 
longs émergents d'un bonnet de laine, à ses 
côtés..) ; Auguste Guiraud, "pur porc" par 
excellence, dont la maison de la Blaquière 
fut plastiquée. C'est également l'occasion de 
se livrer à une réflexion sur les traces 
imagées de la lutte, qui vaut d'être citée in 

' L'histoire du Larzac est parsemée 
oix ne manque pas.... Aussi, 

en piochant au milieu des nombreux 
négatifs accumulés par notre photographe 
"maison" depuis 1974, en décelant au 
passage quelques visages naturellement 
plus jeunes et généralement moins glabres 
du landerneau millavois larzacien 
d'aujourd'hui, la sélection, draconienne, n'a 
pas été aisé... Notre rédaction a finalement 
prélevé deux images d'un même classeur : 
classeur relatant en l'occurrence les 
premiers kilomètres de la marche à pied sur 
la capitale. Celle de 1978... (Ces images) se 
sont imposés : parce que le Larzac, une fois 
préservé son territoire, a su ne jamais 

A côté de l'interview obligatoire de José 
Bové, qui met l'accent, lorsqu'il est 
interrogé sur ce qu'évoque pour lui le terme 
" Larzac ", sur la notion de résistance : " 
L'histoire du Larzac ne s'arrête pas : un pays 
existe par les gens qui l'habitent et le 
façonnent. . . ", une immense photographie 
couleur illustre la journée du 30 juin 2000 à 
Millau, assortie du commentaire suivant : 

rvalle de deux décennies, les 
images de rassemblement riment entre 
elles, le temps se contracte. Aux " grandes 
heures " de la lutte contre l'extension du 
camp viennent succéder désormais les deux 
journées mémorables du vaste 
rassemblement anti-marchandisation de 
Millau. Le démontage du chantier du .Mac 
Donald's... a remis en lumière 
l'effervescence contestataire d'un Larzac 
que d'aucuns, parce qu'ils l'avaient rangé 
dans leurs lointains souvenirs de jeunesse et 
négligeaient de se renseigner, croyaient en 

mmeil... Le Larzac lieu du passé ? Les 
événements de 1999/2000 ont infirmé ce 
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cliché, montrant que le causse n'avait 
jamais cessé de se conjuguer au présent. . . 
" 
 
Même si l'article refuse in fine le terme de " 
commémoration ", préférant celui d' 
"anniversaire ",on voit combien le Larzac 
mobilise les notions de mémoire, de lien 
entre le passé et le présent, de contraction 
et de pliure du temps. Temps plies qu'il nous 
faut maintenant explorer le long d'une 
durée plus ample : de l'occupation du 
Causse par les moines-chevaliers, au Xlle 
siècle, jusqu'aux échos que cette occupation 
suscite aujourd'hui, d'abord chez les 
historiens, puis, mais ce sera l'objet d'un 
autre chapitre, chez les politiques. . . 
 

Lanzo Del Vasto 
(Né le 29 septembre 1901 à San Vito dei 
Normanni, Pouilles, Italie – mort le 5 janvier 
1981 à Elche de la Sierra, Albacete, 
Espagne), est un philosophe, poète, artiste 
(sculptures et dessins) et militant de la paix 
italien. Il est surtout connu pour l'animation 
des Communautés de l'Arche, qu'il a créées 
sur le modèle des ashrams de Gandhi. 
 
Rencontre avec Gandhi 
En décembre 1936, Lanza part en Inde 
rejoindre Gandhi qu'il connaît par le travail 
de Romain Rolland. Il passe quelques mois 
auprès du Mahatma, qui l'appelle « 
Shantidas » (serviteur de paix), puis, en juin 
1937, se rend en pèlerinage aux sources du 
Gange dans l'Himalaya. Il reçoit là une vision 
qui lui dit « Rentre et fonde ! » Il quitte 
alors l'Inde pour revenir en Europe. En 1938, 
il se rend en Palestine, alors au bord de la 
guerre civile, à Jérusalem et à Bethléem, « 
entre deux rangées de chars ». Il revient à 
Paris au moment où la Seconde Guerre 
mondiale éclate. Il publie plusieurs ouvrages 
de poésies et, en 1943, le récit de son 
voyage en Inde, Le Pèlerinage aux sources, 
qui rencontre le succès. En 1954, il repart 
en Inde pour participer aux campagnes non 
violentes de Vinoba Bhave. 
 
Fondation de l'Arche 
Il fonde la première des Communautés de 
l'Arche en 1948, qui rencontre tout d'abord 
de nombreuses difficultés. En 1962, la 
communauté s'installe dans le Haut-

Languedoc, à La Borie Noble, près de 
Lodève, sur un domaine en friche 
comprenant trois hameaux (La Borie, 
Nogaret et La Fleyssière), peu à peu 
reconstruits. Avec son épouse Chanterelle 
Gébellin, chanteuse et musicienne, ils 
publient un chansonnier et enregistrent 
plusieurs disques. « L'ordre laborieux de 
l'Arche » se définit comme un 
rassemblement d'hommes et de femmes mus 
par une volonté commune d'accepter la 
pratique du travail et le principe de la non
violence. Cette « pratique du
caractérisée par le respect d'un rythme de 
vie, notamment illustré par le choix de la 
traction animale dans les communautés 
pratiquant l'agriculture. Ils placent de leur 
plein gré leur confiance en Dieu, et 
choisissent de transformer l'homme
l'exemple. La prononciation des vœux et 
une vie rythmée par des fêtes, des prières 
et des jeûnes tiennent une place 
importante. Après la mort du fondateur, son 
ami Pierre Parodi prend la communauté en 
main. 
 
Luttes non-violentes 
En 1957, la guerre d'Algérie fait rage, et 
Lanza lance avec d'autres personnalités 
(Général de Bollardière, François Mauriac, 
Robert Barrat, etc.) le mouvement de 
protestation contre la torture. Il jeûne 21 
jours. 
En 1958, Lanza manifeste contre l'usine 
nucléaire de Marcoule qui produit du 
plutonium pour la bombe atomique.
En 1963, il jeûne 40 jours à Rome durant le 
concile Vatican II pour demander au Pape de 
prendre position contre la guerre en 
général. 
En 1972, il soutient les paysans du Larzac 
(Massif central) dans leur lutte contre le 
camp militaire par un jeûne de 15 jours dans 
le bourg de La Cavalerie. En 1974, une 
communauté s'installe dans la ferme des 
Truels achetée par l'armée sur le plateau du 
Larzac. 
En 1976, il participe aux manifestations 
contre le réacteur nucléaire de Creys
Malville. 
Comme Gandhi et en respect avec la non
violence classique indienne, Lanza del Vasto 
comprenait le concept de non
de respect de la vie à l'égard du reste du 
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de respect de la vie à l'égard du reste du 
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règne animal. Un jour, quelqu'un écrasa une 
araignée devant lui ; Lanza del Vasto réagit 
immédiatement en lui disant : « Maintenant 
que tu as privé l'univers de cette vie, fais 
donc l'araignée ! ». Comme Gandhi, il était 
un végétarien convaincu. 
 
Influences 
Au lycée Condorcet de Paris, il s'intéressa 
rapidement à la littérature : Dante, 
Hérédia, Virgile, Homère. C'est toutefois la 
lecture de Romain Rolland qui éveilla sa 
conscience politique et lui fit découvrir 
Gandhi. Il fut un disciple occidental de 
Gandhi, comme lui convaincu de l'urgence à 
militer pour le dialogue inter-religieux et le 
réveil spirituel, mais aussi pour l'action 
écologique et, surtout, la non-violence. La 
découverte de l'œuvre de Thomas d'Aquin en 
1927 fut déterminante dans sa recherche 
d'authenticité. En 1932, il devint l'ami du 
poète Luc Dietrich. Il connut Simone Weil à 
Marseille en 1941. 
 
Idées 
À travers ses communautés, Lanza del Vasto 
militait pour le réveil spirituel, la vie simple 
et le pacifisme. Ses idées ont une base 
chrétienne, mais ses communautés 
accueillaient aussi des gens d'autres 
croyances religieuses, ou d'aucune. 
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Groupements fonciers agricoles 
Un peu d'histoire. 
C'est dans un contexte de lutte contre 
l'extension du camp militaire qu'ont été 
créés les GFA Larzac, au nombre de quatre à 
ce jour. En octobre 1971, Michel Debré 
annonçait l'extension du camp militaire du 
Larzac qui devait passer de 3 000 à 17 000 
hectares. La déclaration d'utilité publique 
était prise en décembre 1972, tandis qu'une 
antenne "génie domaine" était créée sur 
place. Son but : contacter chaque 
propriétaire et acheter un maximum de 
terres à l'amiable, avant d'entamer la 
procédure d'expropriation, toujours 
impopulaire. 
 
C'est pour combattre l'administration sur son 
propre terrain que les opposants à 
l'extension du camp créent le GFA Larzac 1 
en 1973. Le GFA servira à barrer la route à 
l'armée, en achetant des terrains 
stratégiques dans la zone d'extension. Le 
financement de ces acquisitions se fera par 
la vente de parts GFA aux sympathisants. 
 
400 propriétaires non exploitants 
En 1971, seulement 3 500 hectares parmi les 
14 000 hectares de la zone d'extension 
appartiennent aux paysans, les terrains 
communaux couvrent 2 500 hectares, la 
SAFER(2) en possède 800 qu'elle loue à 
l'année et 7 000 hectares appartiennent à 
des propriétaires non exploitants, parfois 
extérieurs à la région, dont certains de 
fraîche date. 
 
Ces 7 000 hectares étaient pour les deux 
tiers loués à des paysans, le reste étant 
quasiment à l'abandon. Au total, 460 
propriétaires dont 400 non exploitants 
étaient touchés par le projet d'extension. 
D'origines très diverses, ils possédaient de 
quelques ares à un millier d'hectares 
(l'hectare valant en moyenne 762, 25 €). 
 
Stratégie des GFA 
Une carte synthétisant cet énorme travail a 
ensuite permis de localiser les zones 
stratégiques et les zones "à risques", et de 
déterminer des priorités d'achat. Il s'agissait 
d'acquérir les terres indispensables à l'armée 
: 
 

- d'abord des parcelles isolées, et quelle que 
soit leur valeur agricole, afin que les 5 300 
ha achetés par l'armée ne constituen
ensemble d'un seul tenant, facilement 
utilisable ; 
 - puis des exploitations agricoles entières 
(sept), afin que leurs activités y soient 
maintenues 
 
Les GFA se sont avérés être d'excellents 
instruments de lutte, "démembrant" les 
terres acquises par l'Etat, limitant les ventes 
amiables préalables à l'expropriation, 
investissant sur ce territoire des "capitaux" 
venus de la France entière.
 
En 1981, la lutte des paysans du Larzac pour 
sauver leurs terres est victorieuse : les GFA 
ont aidé à gagner le
foncière très particulière. Depuis cette date 
c'est un tout autre type de "maîtrise 
foncière" qui occupe les GFA.
 
Des parts GFA non rémunérées
Au total, les trois premiers GFA ont acquis 
plus de 1 200 ha ; le GFA 4 a été créé pour 
financer l'achat d'une ferme de 114 ha, dans 
l'élan des trois premiers. Les circonstances 
impliquaient une règle du jeu : la non 
rémunération des parts mais aussi 
l'engagement de leur remboursement à leur 
valeur d'émission. 
 
Aujourd'hui 
Les GFA Larzac sont
1994, ils achètent 58 ha de Landes et bois à 
la Clapade (commune de Millau). En 1997, 
33 ha de landes à l'Aubiguier (commune de 
Nant). En 2004 40 ha de terres, landes et 
bois sur la commune de Nant. Ces achats 
permettent soit d'install
de maintenir l'activité d'une exploitation 
agricole. 
 
Pour 2005, un projet est en cours : racheter 
80 hectares de terres sur la commune de La 
Cavalerie afin d'éviter la disparition d'une 
exploitation. 
 
Le GFA mutuel reste l'outil de gest
collective du foncier :
Pour que la terre ne soit plus un bien de 
spéculation. 
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d'abord des parcelles isolées, et quelle que 
soit leur valeur agricole, afin que les 5 300 
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Au total, les trois premiers GFA ont acquis 
plus de 1 200 ha ; le GFA 4 a été créé pour 
financer l'achat d'une ferme de 114 ha, dans 
l'élan des trois premiers. Les circonstances 
impliquaient une règle du jeu : la non 
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l'engagement de leur remboursement à leur 

Les GFA Larzac sont toujours actifs. En 
1994, ils achètent 58 ha de Landes et bois à 
la Clapade (commune de Millau). En 1997, 
33 ha de landes à l'Aubiguier (commune de 
Nant). En 2004 40 ha de terres, landes et 
bois sur la commune de Nant. Ces achats 
permettent soit d'installer un paysan, soit 
de maintenir l'activité d'une exploitation 

Pour 2005, un projet est en cours : racheter 
80 hectares de terres sur la commune de La 
Cavalerie afin d'éviter la disparition d'une 

Le GFA mutuel reste l'outil de gestion 
collective du foncier : 
Pour que la terre ne soit plus un bien de 
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Pour installer des paysans plutôt qu'agrandir 
des exploitations. 
Pour permettre une gestion cohérente et 
durable du foncier tant au niveau 
environnemental qu'au niveau humain. 
Pour discuter, concilier et partager les 
différents usages de la terre. 
 
Les GFA Larzac, sont propriétaires de 1 200 
hectares mis à disposition auprès 
d'agriculteurs sous forme de bail rural à long 
terme (au delà de 18 ans). 
 
Les GFA ont contractualisé avec 22 fermiers 
sur le plateau du Larzac. Chacun de ces 
fermiers paie un fermage. Le montant du 
fermage est fixé par le barème préfectoral. 
En contrepartie il doit veiller à "entretenir 
en bon père de famille" le bien loué. 
Lorsque le bail prend fin, le fermier "rend" 
les terres et/ou les bâtiments d'exploitation 
et la maison d'habitation aux GFA. 
 
Des statuts 
Les statuts d'origine ont été réactualisés afin 
d'être en adéquation avec sa fonction 
première d'acquisition et de gestion de 
patrimoine agricole. Les gérants ont réalisé 
que les textes codifiant les GFA mutuels, 
demandaient à être amendés afin de 
répondre au fonctionnement d'un outil 
collectif d'acquisition et gestion de terres 
agricoles. 
 
Une gérance commune 
Les gérants des 4 GFA travaillent ensemble. 
Ce sont 8 gérants qui se réunissent chaque 
trimestre sur le Larzac, pour assurer la 
gestion et prendre les décisions. Sur ces 8 
gérants, 3 sont paysans sur le Larzac (dont 
un fermier du GFA), 2 vivent à Millau, 1 dans 
les Bouches du Rhône, 1 dans le Loiret, 1 
dans l'Hérault. C'est une fonction qui n'est 
pas rémunérée. 
 
Le travail administratif et le suivi des 
dossiers sont confiés à deux salariées. En 

effet, les deux structures foncières du 
Larzac (SCTL et GFA Larzac) embauchent les 
mêmes personnes, une
disposition par le groupement d'employeurs 
existant sur le Larzac et une 2
disposition par la SCTL. Ce qui permet une 
cohésion, les deux structures gèrent 
ensemble certains dossiers comme la 
chasse, les attributions de terre, le 
nouveaux fermiers, l'examen de projet de 
développement durable.
 
Gérants GFA SCTL 
Des apporteurs de parts, un capital social
2 756 personnes représentent, à ce jour, 
4994 parts. La valeur de la part depuis le 1
GFA créé en 1973 est restée à 1 000 F ou 
152 € 45. La part GFA n'est pas un 
placement financier ! mais un acte 
"militant". 
 
Deux grandes périodes marquent l'histoire 
des GFA : 
•  1973 à 1981 ce sont plus de 3 500 
personnes qui apportent un soutien financi
à des paysans refusant de céder leurs terres 
à l'armée en prenant 6 180 parts,
•  1982 à 2002 c'est une période où 
prédomine les retraits, les militants pour 
des raisons diverses (participation à d'autres 
soutiens, chômage,….) souhaitent être 
remboursés de leurs apports, cela 
représentera 650 personnes pour 2 444 
parts. Malgré ces retraits, les GFA 
poursuivront leur politique d'achat de terre 
pour favoriser des installations agricoles. 
Ceci est rendu possible grâce aux nouvelles 
parts qui sont prises cha
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effet, les deux structures foncières du 
Larzac (SCTL et GFA Larzac) embauchent les 
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Gaz de schistes : une bataille économique 
mondiale, une nouvelle catastrophe pour 

l'environnement ? 
 
Un eldorado sous le Larzac ? : Le sous-sol 
français recèlerait 5 000 milliards de mètres 
cubes de gaz naturel pris au piège dans des 
fissures de schiste. Cela correspond à un 
siècle de consommation gazière de la France 
!. Problème, ce chiffre, endossé par le 
département américain de l'Énergie, repose 
sur des données géologiques anciennes. 
C'est précisément pour mieux évaluer les 
réserves de la France que Total et la société 
américaine Schuepbach Energy avaient 
déposé des permis de prospection autour de 
Montpellier et en Ardèche. Lesquels ont été 
abrogés par le précédent gouvernement. En 
cause : la fracturation hydraulique, seule 
technique employée à ce jour pour extraire 
ce gaz. Celle-ci consiste à injecter de l'eau 
et des additifs chimiques à très haute 
pression pour faire éclater la roche. À 
l'instar de Total, l'Agence internationale de 
l'énergie affirme que l'on peut produire du 
gaz de schiste «proprement». Cependant, 
dans des territoires tels que les Cévennes ou 
le Larzac, l'usage de l'eau, la construction 
de gazoducs, de puits et les norias de 
camions resteront des sujets de discorde. 
Aux États-Unis, ces débats existent mais 
sont passés au second plan : en cinq ans, le 
pays est devenu premier producteur mondial 
de gaz devant la Russie, le prix du gaz y a 
été divisé par trois, le secteur emploiera 
600.000 personnes d'ici à 2020 et l'industrie 
pétrochimique parle de relocaliser des 
usines. 
 
Les gaz de schistes connaissent 
présentement un essor extraordinaire aux 
États-Unis. En Europe, les compagnies 
pétrolières commencent à s'intéresser 
sérieusement à cette ressource de gaz non 
conventionnels. Leur exploitation causant 
une dégradation environnementale 
incommensurable, les écologistes et 
environnementalistes sont en alerte. C'est 
dans une certaine discrétion complice que la 
course aux gaz de schistes vient de 
commencer en France et le département du 
Lot est concerné. Situation cornélienne : son 
exploitation pourrait assurer une 
indépendance énergétique mais nous 

coûterait un cuisant désastre 
environnemental. Sachant que nos caprices 
économiques se conjuguent à une incurable 
myopie écologique, l'issue ne fait hélas 
aucun doute. 
 
Gaz de schistes : kézako
naturel dont le berceau se situe dans des 
roches mères organiques, comme les 
schistes noirs à grain fin. Les prémices de la 
formation d'un gaz naturel sont la 
photosynthèse, processus selon lequel les 
végétaux utilisent l'énergie solaire pour 
transformer le dioxyde de carbone et l'eau 
en oxygène et en hydrates de carbone. Au 
fil de la genèse et de la surcharge 
sédimentaire, ces 
générés par l'enfouissement des végétaux et 
de leurs résidus ingérés par les formes 
animales, se transforment en hydrocarbures 
sous l'effet de la chaleur induite par la 
pression. Cette quasi
majeure partie du gaz
roches mères vers des roches plus poreuses 
tels le grès et le calcaire. On nomme «
de schistes» ceux demeurant dans des 
roches sédimentaires argileuses très 
compactes et très imperméables, tels les 
schistes, et qui renferment au mo
% de matière organique.
 
Une autre théorie presque oiseuse et dite 
«inorganique», avance l'hypothèse que les 
hydrocarbures ne sont pas issus de matières 
vivantes enfouies, mais auraient été 
emprisonnés dans la Terre lors de sa 
formation. 
 
À part quelques rares pays n'ayant pas de 
bassins sédimentaires, on peut trouver des 
«shale gas» à peu près partout. Les réserves 
mondiales représenteraient quatre fois les 
ressources de gaz conventionnel. De quoi, si 
on arrivait à les exploiter, changer la donn
de la géopolitique liée aux énergies fossiles. 
C'est aussi et alors l'occasion pour l'Occident 
de reprendre la main face à la Russie et aux 
pays du Sud producteurs de gaz et de 
pétrole. Un enjeu faramineux et face auquel 
le souci environnemental fera pâl
 
La révélation de tels gisements exploitables 
représente, pour la société énergivore d'un 
nouvel âge que l'on qualifie «d'oléocène», 
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coûterait un cuisant désastre 
environnemental. Sachant que nos caprices 

ues se conjuguent à une incurable 
myopie écologique, l'issue ne fait hélas 

Gaz de schistes : kézako ? : C'est un gaz 
naturel dont le berceau se situe dans des 
roches mères organiques, comme les 
schistes noirs à grain fin. Les prémices de la 
ormation d'un gaz naturel sont la 

photosynthèse, processus selon lequel les 
végétaux utilisent l'énergie solaire pour 
transformer le dioxyde de carbone et l'eau 
en oxygène et en hydrates de carbone. Au 
fil de la genèse et de la surcharge 
sédimentaire, ces hydrates de carbones 
générés par l'enfouissement des végétaux et 
de leurs résidus ingérés par les formes 
animales, se transforment en hydrocarbures 
sous l'effet de la chaleur induite par la 
pression. Cette quasi-percolation incite une 
majeure partie du gaz naturel à migrer des 
roches mères vers des roches plus poreuses 

grès et le calcaire. On nomme «gaz 
de schistes» ceux demeurant dans des 
roches sédimentaires argileuses très 
compactes et très imperméables, tels les 
schistes, et qui renferment au moins 5 à 10 
% de matière organique. 

éorie presque oiseuse et dite 
inorganique», avance l'hypothèse que les 

hydrocarbures ne sont pas issus de matières 
vivantes enfouies, mais auraient été 
emprisonnés dans la Terre lors de sa 

quelques rares pays n'ayant pas de 
entaires, on peut trouver des 

shale gas» à peu près partout. Les réserves 
mondiales représenteraient quatre fois les 
ressources de gaz conventionnel. De quoi, si 
on arrivait à les exploiter, changer la donne 
de la géopolitique liée aux énergies fossiles. 
C'est aussi et alors l'occasion pour l'Occident 
de reprendre la main face à la Russie et aux 
pays du Sud producteurs de gaz et de 
pétrole. Un enjeu faramineux et face auquel 
le souci environnemental fera pâle figure. 

La révélation de tels gisements exploitables 
représente, pour la société énergivore d'un 
nouvel âge que l'on qualifie «d'oléocène», 
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une manne considérable : du gaz dans le 
sous-sol d'un bout à l'autre de la planète, 
des milliers de milliards de mètres cubes en 
Europe, sept fois plus en Amérique du Nord 
et encore davantage en Asie et censément 
en quantité astronomique en Australie… Des 
décennies de gaspillage énergétique sont 
enfin possibles sans recours aux énergies 
alternatives et renouvelables, de quoi nous 
combler, nous enchanter ! 
 
Une solution écologiquement finale 
Ces types de gaz sont dits non 
conventionnels parce qu'ils ne peuvent pas 
être exploités avec les modes de production 
classiques. Ils sont aujourd'hui produits en 
grande quantité aux États-Unis où ils 
représentent déjà plus de 10 % de la 
production gazière contre seulement 1 % en 
2000. En Amérique du Nord, où tout ce qui 
est exploitable est exploité sur un mode 
minier et sans vergogne, l'engouement pour 
cette nouvelle providence a été favorisé par 
une réglementation environnementale moins 
contraignante, un droit de propriété privé 
étendu au sous-sol, le faible coût des 
forages associé aux avancées 
technologiques, le tout boosté par des 
incitations fiscales. 
 
Une telle exploitation ravageuse n'est 
rendue possible que grâce à la technique de 
fracturation hydraulique des roches, ainsi 
qu'à une récente amélioration des méthodes 
d'extraction, en particulier par forage 
horizontal. Les gaz de schistes étant 
dispersés dans la roche imperméable, il est 
donc nécessaire de forer d'innombrables 
puits en fracturant la roche. Chaque puits 
exploitable ne l'est que brièvement, un 
suivant doit donc être foré quelques 
centaines de mètres plus loin, et ainsi de 
suite… À deux ou trois mille mètres de 
profondeur, la réunion des micro-poches à 
l'aide d'un explosif détonné pour chacune 
des brèches occasionne un véritable séisme. 
La fracturation se fait par un mélange d'eau 
en grande quantité, de sable et de 
redoutables produits chimiques propulsés à 
très haute pression (600 bars), méthode qui 
génère la remontée du gaz à la surface avec 
une partie du redoutable liquide de 
fracturation. Chaque « frack » nécessite 
quasiment 15 000 mètres cube d'eau (soit 7 

à 15 millions de litres), un puits pouvant 
être fracturé jusqu'à 14 fois.
 
Le 4 septembre, quatre chercheurs états
uniens ont publié la liste des produits 
chimiques qui, ajoutés à
briser le roc. Ils ont identifié 944 produits 
utilisés par l’industrie. On ne connaît pas la 
composition de la moiti
les 353 molécules clairement identifiées, 
une bonne partie (entre 37% et 52% des 
molécules) affecte les systèmes nerveux, 
immunitaire, rénal ou cardiovasculaire. Un 
quart sont cancérigènes. La plup
contaminer les eaux.
 
De tous les produits utilisés dans la 
fracturation hydraulique des roches, le sel 
est désigné comme l’ennemi numéro un. Les 
acides se dissiperaient dans le sous
contact d’autres minéraux. Lors de cette 
réaction, des sels se formeraient et 
s’ajouteraient aux sels présents à l’état 
naturel. Les concentrations seraient 
particulièrement élevées dans les eaux 
récupérées, soit près de 10.000 parties par 
million, un niveau équivalent à l’eau 
saumâtre des estuaires. Cela peut nuire aux 
réserves d’eau douce enviro
au traitement de ces eaux usées.
 
Si, malgré tout, les exploitations de gaz de 
shale dévastent un peu moins 
l’environnement que l’extraction des sables 
bitumineux, leur propagation risque 
d’aggraver le dérèglement climatique. 
Comparée au charbon ou au pétrole, la 
combustion de gaz naturel génère moins 
d’émissions de CO2. Mais selon une 
évaluation préliminaire faite par des 
chercheurs de l’Université de Cornell (New 
York), les multiples forages nécessaires à 
l’extraction du gaz de schiste produ
émissions plus importantes que 
l’exploitation pétrolière conventionnelle.
L’étude cumule l’ensemble des émissions 
liées à la filière, de l’exploration à la 
combustion du méthane, en passant par le 
forage et les inévitables fuites. Résultat : 33 
grammes équivalents CO2 pour le gaz de 
shale, contre 20,3 grammes pour le diesel 
ou l’essence, pour la même quantité 
d’énergie produite. «Il semble probable que 
son utilisation soit beaucoup moins 
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à 15 millions de litres), un puits pouvant 
jusqu'à 14 fois. 

Le 4 septembre, quatre chercheurs états-
uniens ont publié la liste des produits 
chimiques qui, ajoutés à l’eau, servent à 

. Ils ont identifié 944 produits 
utilisés par l’industrie. On ne connaît pas la 
composition de la moitié d’entre eux… Dans 
les 353 molécules clairement identifiées, 
une bonne partie (entre 37% et 52% des 
molécules) affecte les systèmes nerveux, 
immunitaire, rénal ou cardiovasculaire. Un 
quart sont cancérigènes. La plupart peuvent 

. 

us les produits utilisés dans la 
fracturation hydraulique des roches, le sel 
est désigné comme l’ennemi numéro un. Les 
acides se dissiperaient dans le sous-sol au 
contact d’autres minéraux. Lors de cette 
réaction, des sels se formeraient et 

aux sels présents à l’état 
naturel. Les concentrations seraient 
particulièrement élevées dans les eaux 
récupérées, soit près de 10.000 parties par 
million, un niveau équivalent à l’eau 
saumâtre des estuaires. Cela peut nuire aux 
réserves d’eau douce environnantes comme 
au traitement de ces eaux usées. 

Si, malgré tout, les exploitations de gaz de 
shale dévastent un peu moins 
l’environnement que l’extraction des sables 
bitumineux, leur propagation risque 
d’aggraver le dérèglement climatique. 

bon ou au pétrole, la 
combustion de gaz naturel génère moins 
d’émissions de CO2. Mais selon une 
évaluation préliminaire faite par des 
chercheurs de l’Université de Cornell (New 
York), les multiples forages nécessaires à 
l’extraction du gaz de schiste produisent des 
émissions plus importantes que 
l’exploitation pétrolière conventionnelle. 
L’étude cumule l’ensemble des émissions 
liées à la filière, de l’exploration à la 
combustion du méthane, en passant par le 
forage et les inévitables fuites. Résultat : 33 
rammes équivalents CO2 pour le gaz de 

shale, contre 20,3 grammes pour le diesel 
ou l’essence, pour la même quantité 
d’énergie produite. «Il semble probable que 
son utilisation soit beaucoup moins 
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attrayante que celle du pétrole et elle n’est 
pas significativement meilleure que 
l’utilisation du charbon en ce qui a trait au 
réchauffement du climat», conclut l’étude. 
 
L'impact environnemental n'est donc pas 
neutre. L'eau utilisée doit être ensuite 
traitée car elle est souvent salée et contient 
des métaux lourds. La multiplication des 
forages et des réseaux de pipes affectent 
gravement les paysages, d'autant plus que la 
zone de drainage autour des puits étant 
faible, il peut y avoir un puits tous les 500 
mètres. 
 
Selon un rapport réalisé l'an dernier par 
l'EPA (Agence de protection de 
l'environnement américaine), l'activité du 
gisement de Barnett Shale, dans le nord du 
Texas, pollue plus que le tout le trafic 
automobile de cette ville de 725 000 
habitants. Sous la ville de Fort Worth, des 
milliards de mètre cubes de gaz sont 
extraits chaque mois des couches profondes 
de roches de schistes, et des torrents de gaz 
sont drainés par des milliers de camions. Et 
si les habitants retrouvent même la 
présence du gaz à la sortie de leurs 
robinets, c'est que l'eau achemine des traces 
de produits chimiques injectés dans les 
puits. Du seul point de vue paysagé, par 
exemple dans le Colorado, à Garfield 
County, le désert est désormais hérissé tous 
les 200 mètres de puits de gaz de schiste. 
 
La polémique enfle en Amérique du Nord, 
l’Europe reste sourde. Le gaz de shale crée 
de vives polémiques et défraie la chronique 
outre-Atlantique. Plus le débat sur cette 
nouvelle énergie avance, plus la population 
s’y déclare opposée. C’est le cas d’un 
Québécois sur deux selon un sondage  
réalisé mi-octobre. 
 
A la suite d’un accident grave, survenu en 
Pennsylvanie «très similaire à l’accident du 
golfe du Mexique», la trop forte pression 
dans un puits de forage y a provoqué une 
explosion, entraînant des déversements 
toxiques pendant plus de 15 heures. Sous la 
pression de mobilisations citoyennes, l’État 
de New York vient de voter, le 30 novembre 
dernier, un moratoire sur l’extraction du 
gaz. 

 
Sur le continent européen, les bassins les 
plus intéressants sont situés en Europe du 
Nord et de l'Est et plus au sud, notamment 
en France dans le bassin du Sud
consortium Gash, auquel participe IFP 
Energies nouvelles, s'applique à établir une 
cartographie de ce type de ressources. Total 
vient d'obtenir un permis d'exploration dans 
la région de Montélimar. Des permis ont 
aussi été pris en Suède par Shell, en 
Allemagne par Exxon Mobil, en Pologne par 
presque tous les majors, ainsi qu'en 
Lituanie. Il faut noter que l'impact sur 
l'environnement ne sera pas du même ordre 
dans la petite et vieille Europ
Unis qui possèdent d'immenses espaces 
inoccupés. Le sujet prête donc ici davantage 
à débat sachant qu'il sera illusoire d'imposer 
des techniques d'exploitations rationnelles 
et respectueuses de l'environnement.
 
Savoir s'asseoir sur le Grene
l'environnement 
 
L'atout d'un ministère de l'écologie, c'est de 
manier les paradoxes en usant du consensus 
économique, c'est d'exploiter le patrimoine 
tout en faisant accroire à sa sauvegarde 
pérenne, tel l'Office National des forêts qui 
partout protège les arbres en les coupant. Il 
va sans dire que dans un système qui s'auto
dévore il n'est guère possible de produire et 
de construire sans détruire. Que pouvait 
donc faire d'autre Jean
politique et non écologue militant d'une 
Terre-patrie, que d'accorder des permis de 
recherche ? Ils ont été confiés au pétrolier 
français Total associé au géant Texan 
Schuepbach (allié « par précaution » à GDF
Suez) pour un total de 9700 kilomètres 
carrés dans les régions de Montélimar, Nant 
et Villeneuve de Berg, soit une gigantesque 
et double cicatrice depuis Montpellier et 
Montélimar jusqu'aux confins du Parc 
naturel des Cévennes. Un permis de 
recherche est un euphémisme implicite qui 
signifie permis d'exploiter. Et le Larzac (et 
José Bové…) de ress
guerre… Dans quelques mois, Total, GDF
Suez et Schuepbach Energy vont y creuser 
pour évaluer la rentabilité d'exploitation des 
milliards de mètres cubes de gaz qui doivent 
s'y cacher. 
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Sur le continent européen, les bassins les 
plus intéressants sont situés en Europe du 

t et plus au sud, notamment 
en France dans le bassin du Sud-est. Le 
consortium Gash, auquel participe IFP 
Energies nouvelles, s'applique à établir une 
cartographie de ce type de ressources. Total 
vient d'obtenir un permis d'exploration dans 

ntélimar. Des permis ont 
aussi été pris en Suède par Shell, en 
Allemagne par Exxon Mobil, en Pologne par 
presque tous les majors, ainsi qu'en 
Lituanie. Il faut noter que l'impact sur 
l'environnement ne sera pas du même ordre 
dans la petite et vieille Europe qu'aux États-
Unis qui possèdent d'immenses espaces 
inoccupés. Le sujet prête donc ici davantage 
à débat sachant qu'il sera illusoire d'imposer 
des techniques d'exploitations rationnelles 
et respectueuses de l'environnement. 

Savoir s'asseoir sur le Grenelle de 

L'atout d'un ministère de l'écologie, c'est de 
manier les paradoxes en usant du consensus 
économique, c'est d'exploiter le patrimoine 
tout en faisant accroire à sa sauvegarde 
pérenne, tel l'Office National des forêts qui 

tège les arbres en les coupant. Il 
va sans dire que dans un système qui s'auto-
dévore il n'est guère possible de produire et 
de construire sans détruire. Que pouvait 
donc faire d'autre Jean-Louis Borloo, homme 
politique et non écologue militant d'une 

patrie, que d'accorder des permis de 
recherche ? Ils ont été confiés au pétrolier 
français Total associé au géant Texan 
Schuepbach (allié « par précaution » à GDF-
Suez) pour un total de 9700 kilomètres 
carrés dans les régions de Montélimar, Nant 

euve de Berg, soit une gigantesque 
et double cicatrice depuis Montpellier et 
Montélimar jusqu'aux confins du Parc 
naturel des Cévennes. Un permis de 
recherche est un euphémisme implicite qui 
signifie permis d'exploiter. Et le Larzac (et 
José Bové…) de ressortir la hache de 
guerre… Dans quelques mois, Total, GDF-
Suez et Schuepbach Energy vont y creuser 
pour évaluer la rentabilité d'exploitation des 
milliards de mètres cubes de gaz qui doivent 
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La technique de la fracturation hydraulique 
va à l'encontre de certains engagements 
arrêtés par le Ministère de l'Écologie qui a 
pourtant signé l'attribution des permis. Le 
Grenelle doit, par exemple, protéger les 
sources d'eau potables et les écosystèmes 
sensibles. Le Grenelle doit aussi réduire la 
gestion des émissions de gaz à effet de 
serre. La région choisie étant frappée d'une 
sécheresse endémique, tout 
particulièrement en Ardèche et en Drôme, 
les quantités d'eau à mobiliser sont 
incompatibles avec le principe de 
préservation des ressources aquifères 
énoncé à l'article 27 du même Grenelle. 
 
Suivant notre devise d'exploiter la Terre 
jusqu'à la moelle, nous allons droit à un 
emballement herculéen de la si vaste et si 
complexe machine climatique, et la France 
ne va pas s'épargner d'y participer. A la clé : 
une indépendance énergétique qui vaut bien 
une catastrophe environnementale finale et 
réussie.  

 

Le Gouvernement annonce que trois permis 
exclusifs de recherche seront abrogés 
En application de la loi du 13 juillet 2011, 
"les titulaires de permis exclusifs de 
recherches de mines d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux" devaient remettre avant 
le 13 septembre dernier "à l'autorité 
administrative qui a délivré les permis un 
rapport précisant les techniques employées 
ou envisagées dans le cadre de leurs 
activités de recherches ». 
 
En conséquence, la Direction Générale de 
l'Énergie et du Climat (DGEC) a envoyé un 
courrier aux 64 détenteurs de permis 
exclusifs de recherche leur rappelant le 
contenu de la loi et les informant qu'ils 
devaient «démontrer la pertinence de la 
démarche exploratoire compte tenu des 
nouvelles conditions de l'exercice de 
l'activité d'exploration et d'exploitation des 
hydrocarbures définie dans la loi ». 
 

A l'issue de l'instruction des 64 rapports 
reçus, le Gouvernement a saisi ce jour le 
Conseil général de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies (CGIET) en vue de 
l'abrogation des trois permis suivants : Nant 
(détenu par la société Schuepbach), 
Villeneuve-de-Berg (Schuepbach) et 
Montélimar (groupe Total).
 
Ces trois permis représentent la t
permis demandés en France en vue de 
l'exploration de gisements de gaz de schiste.
 
Pour les 61 autres permis en cours de 
validité, les détenteurs n'ont pas prévu de 
rechercher des gaz et huiles de schiste ou y 
ont renoncé pour se limiter à des 
conventionnels. Tous ont pris l'engagement 
formel de ne pas recourir à la fracturation 
hydraulique. 
 
L'État veillera au respect de cet engagement 
en amont par l'étude en préfecture des 
dossiers de demandes de travaux devant 
stipuler obligatoireme
technique de forage utilisée. Ces contrôles 
seront renforcés par des inspections sur site, 
menées par les DREAL (Directions régionales 
de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement). Les contrevenants s'exposeront à 
des amendes et peine
 
Une éventuelle demande ultérieure 
d'exploitation de gisement d'hydrocarbure 
ferait par ailleurs l'objet d'une procédure 
très encadrée, avec enquête publique. 
Aucune autorisation n'est acquise par 
avance. 
 
«La loi du 13 juillet 2011 a permis 
d'interdire le recours en France à une 
technologie posant problème, à savoir la 
fracturation hydraulique. Pour trois permis, 
la loi aura conduit à leur abrogation» ont 
déclaré Nathalie KOSCIUSKO
Eric BESSON. 
 
Dans un objectif de totale transpare
rapports seront rendus publics en même 
temps que la liste des permis abrogés, au 
plus tard le 13 octobre.
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A l'issue de l'instruction des 64 rapports 
reçus, le Gouvernement a saisi ce jour le 

l général de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies (CGIET) en vue de 
l'abrogation des trois permis suivants : Nant 
(détenu par la société Schuepbach), 

Berg (Schuepbach) et 
Montélimar (groupe Total). 

Ces trois permis représentent la totalité des 
permis demandés en France en vue de 
l'exploration de gisements de gaz de schiste. 

Pour les 61 autres permis en cours de 
validité, les détenteurs n'ont pas prévu de 
rechercher des gaz et huiles de schiste ou y 
ont renoncé pour se limiter à des gisements 
conventionnels. Tous ont pris l'engagement 
formel de ne pas recourir à la fracturation 

L'État veillera au respect de cet engagement 
en amont par l'étude en préfecture des 
dossiers de demandes de travaux devant 
stipuler obligatoirement le type de 
technique de forage utilisée. Ces contrôles 
seront renforcés par des inspections sur site, 
menées par les DREAL (Directions régionales 
de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement). Les contrevenants s'exposeront à 
des amendes et peines de prison. 

Une éventuelle demande ultérieure 
d'exploitation de gisement d'hydrocarbure 
ferait par ailleurs l'objet d'une procédure 
très encadrée, avec enquête publique. 
Aucune autorisation n'est acquise par 

«La loi du 13 juillet 2011 a permis 
d'interdire le recours en France à une 
technologie posant problème, à savoir la 
fracturation hydraulique. Pour trois permis, 
la loi aura conduit à leur abrogation» ont 
déclaré Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et 

Dans un objectif de totale transparence, les 
rapports seront rendus publics en même 
temps que la liste des permis abrogés, au 
plus tard le 13 octobre. 
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Circuit au jour le jour 
 
Samedi 20 avril 
Hébergement en demi-pension au gîte 
d’étape : Le Ranquas – Accueil paysan 
Nicole VIENNEY 
04.67.44.63.01 - 06 77 52 04 84 
le.ranquas@gmail.com 

 

Commentaires : bonne adresse 
 
Dimanche 21 avril 
Le Ranquas – Vissec 
23,5 km – 6h10 
Portage des bagages par le gîte Le Ranquas 
 
Le sentier traverse des pâturages : vues sur 
la vallée de la Vis, les contreforts de 
l’Aigoual et le plateau du Larzac 
 
St Maurice Navacelles  
- château 16e-17e à quatre tours rondes. 
-ancienne glacière (chambre froide 
naturelle) 
- au carrefour : vieil arbre remarquable 
 
Cirque naturel, un des plus grandioses et 
impressionnants sites d’Europe, classé 
“Grand Site de France”, est un énorme 
entonnoir creusé par la rivière la Vis, 
affluent de l’Hérault. Situé entre les 
Causses du Larzac et de Blandas, c’est 
l’illustration parfaite du travail d’érosion 
de l’eau. Le canyon de la Vis, à Navacelles, 
décrit un parfait méandre, dominé par les 
parois d’abruptes falaises : cette curiosité 
géologique titanesque est née de 
l’abandon d’un méandre de la rivière. 
C’est une immense cuvette résultant de 
l’effondrement des plateaux calcaires 
(environ 300 m de profondeur, méandre 
d’environ 1500 m). Le belvédère naturel 
de la Baume Auriol permet de découvrir et 
d’embrasser parfaitement cette merveille 
et ce caprice de la nature et du temps. Sur 
cette position élevée, un diaporama 
complétera votre visite. Une petite route, 
creusée dans la roche, vous amènera dans 
le fond du cratère, au pittoresque hameau 
de Navacelles, sur les bords de la Vis 
(truites et écrevisses). En levant les yeux, 

le spectacle écrasant y est tout aussi 
grandiose. En amont, par un sentier 
muletier, la résurgence de la Foux est une 
des plus puissantes de la région. De Vissec 
à Madières les gorges de la Vis entaillent le
Causse tel un gigantesque canyon que l’on 
peut découvrir du belvédère de la Baume 
Auriol et du point de vue de Blandas.
 
Descente dans les gorges de la Vis par le 
cirque de San Peyle 
falaise des Roudets (passages délicats 
éboulis) –  
 
La piste longe le canal de Madières (l’usine 
de Madières a été mise en service en 1908)
 
Navacelles : église 19
du 11e, fontaine (eau potable). Une butte 
en forme d’huitre, formée par un ancien 
méandre, occupe le fond du cirque.
 
Descente (passage glissant par temps de 
pluie) vers les gorges de la vis.
 
Entrée dans le département du Gard
 
Poursuite le long de la rivière (sentier 
inondé en cas de forte crue)
 
Moulin de la Foux (10 mn aller r
le sentier à droite.
principale de la Vis qui jaillit une dizaine 
de mètres au-dessus du lit de la rivière, le 
moulin de la Foux a été construit au 17
siècle pour exploiter la force motrice du 
flux (2,5 m3 /seconde)
seigneurs de Vissec et les moines de 
l'abbaye de St Guilhem le désert, rappelle 
des siècles de vie caussenarde. Selon la 
légende, il existerait un bloc dans le lit de 
la résurgence portant l'inscription : "Quora 
me vieras, ploraras" (quand tu me verras, 
tu pleureras). La Foux s'assèche en effet de 
temps en temps !!! 
Leur activité cessa en 1907, mais le site fût 
habité jusqu'en 1945.
Réhabilités par la Commune en 1999 et 
2000, une exposition permanente donne 
des informations sur leur histoire et leur 
environnement. 
 

Page 35 

le spectacle écrasant y est tout aussi 
grandiose. En amont, par un sentier 
muletier, la résurgence de la Foux est une 
des plus puissantes de la région. De Vissec 
à Madières les gorges de la Vis entaillent le 
Causse tel un gigantesque canyon que l’on 
peut découvrir du belvédère de la Baume 
Auriol et du point de vue de Blandas. 

Descente dans les gorges de la Vis par le 
cirque de San Peyle – passage au pied de la 
falaise des Roudets (passages délicats – 

te longe le canal de Madières (l’usine 
de Madières a été mise en service en 1908) 

: église 19e – ruines de l’église 
, fontaine (eau potable). Une butte 

en forme d’huitre, formée par un ancien 
méandre, occupe le fond du cirque. 

Descente (passage glissant par temps de 
pluie) vers les gorges de la vis. 

Entrée dans le département du Gard 

Poursuite le long de la rivière (sentier 
inondé en cas de forte crue) 

(10 mn aller retour) par 
 Situé sur la résurgence 

principale de la Vis qui jaillit une dizaine 
dessus du lit de la rivière, le 

moulin de la Foux a été construit au 17e 
siècle pour exploiter la force motrice du 

/seconde). Construits par les 
ssec et les moines de 

l'abbaye de St Guilhem le désert, rappelle 
des siècles de vie caussenarde. Selon la 
légende, il existerait un bloc dans le lit de 
la résurgence portant l'inscription : "Quora 
me vieras, ploraras" (quand tu me verras, 

Foux s'assèche en effet de 
 

Leur activité cessa en 1907, mais le site fût 
habité jusqu'en 1945. 
Réhabilités par la Commune en 1999 et 
2000, une exposition permanente donne 
des informations sur leur histoire et leur 
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Sentier botanique en bord de falaise 
 
Vissec 
Village pittoresque, ruines du château 
féodal, des remparts et de l’église romane 
11e, église 17e-19e. Fontaine (eau potable). 
 
Hébergement au gîte communal de Vissec : 
04 67 81 50 96- 04 67 17 49 13 
Mairie de Vissec 
30770 VISSEC 
Tel. : 04 67 81 50 58 
Mobile : 06 16 54 48 96 
mairie.vissec@laposte.net 
 
Commentaires : gîte un peu difficile à 
trouver mais bonne adresse 
 
Demi-pension livrée par Hôtel Restaurant 
Le Causse De Blandas : Tél : 04 67 81 51 
55. 
Commentaires : coup de cœur, à 
recommander. Repas bien servis avec de 
nombreux produits locaux. 
 
Lundi 22 avril 
Vissec  - La Couvertoirade 
21km – 6h45 
 
Portage des bagages par Taxi Viala (Taxi, 
produits agricoles et pétroliers) 
Téléphone : 05 65 99 38 07- 06 81 62 86 58  
 
En cas d’inondation, suivre la D113b de 
Vissec au Camp d’Alton et la D142E8 du 
Camp d’Alton jusqu'à Sorbs 
 
Camp d’Alton : hameau constitué de deux 
maisons, l’une est dans le Gard et l’autre 
dans l’Hérault (point d’eau) 
 
Gorges de la Virenque 
 
Ruines de la Font-Mainoux  
 
Passage à proximité du Sotch de Robert 
(doline remarquable par sa profondeur) Le 
sotch de Robert est pratiquement 
circulaire d'un diamètre de 200 m et d'une 
profondeur de 30 m. Les versants en pente 
douce surmontés d'un talus rocheux sont 
couverts de landes à Buis 

Le sotch de la Fageolle
diamètre de 100 m mais profond de 5 m 
seulement. 
le sotch de la Parade
des trois sotchs est de forme ova
m de long et de 45 m de profondeur, avec 
des versants dissymétriques abrupts 
couverts de blocs rocheux et boisés.
Un sotch est une dépression circulaire de 
petit diamètre mais particulièrement 
profonde en forme d'entonnoir. Sa 
formation résulte du comblement d'un 
aven ou du soutirage des argiles colmatant 
le fond d'une doline.
 
Entrée dans le département de l’Hérault
 
Sorbs : 54 habitants répartis en 4 
(L'Eglise, Le Mas de Ville Vieille, Latude, 
Camp d'Alton) 
 
St Michel-d’Alajou 
1831)- Eglise 19e, ruines du château 17
chapelle Notre Dame d’Alajou (privée)
 
Bergerie de l’Hôpital 
 
Cros : château 16e-17
Entièrement restauré par ses nouveaux 
propriétaires en 2007, le château du Cros 
est aujourd’hui une table et un château 
d’Hôtes de charme situé entre montagne 
et mer (750 mètres d’altitude) 
 
Passage devant une capitelle (abri de 
pierres) 
 
Lavogne 
 
En chemin, la curieuse forme en 
frênes et des ormes rappelle que 
l’émondage était pratiqué 
période sèche pour nourrir les troupeaux.
 
Hébergement en demi
d’étape Gite de la Cité de la Couvertoirade
12230 La Couvertoirade
Tel: 05 65 58 17 75 ou 06 01 81 94 18
contact@gite-chambre
couvertoirade.com 
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Le sotch de la Fageolle, est circulaire d'un 
diamètre de 100 m mais profond de 5 m 

le sotch de la Parade : le plus remarquable 
des trois sotchs est de forme ovale de 200 
m de long et de 45 m de profondeur, avec 
des versants dissymétriques abrupts 
couverts de blocs rocheux et boisés. 

est une dépression circulaire de 
petit diamètre mais particulièrement 
profonde en forme d'entonnoir. Sa 
formation résulte du comblement d'un 
aven ou du soutirage des argiles colmatant 
le fond d'une doline. 

Entrée dans le département de l’Hérault 

54 habitants répartis en 4 hameaux 
L'Eglise, Le Mas de Ville Vieille, Latude, 

 : 56 Habitants (368 en 
, ruines du château 17e et 

chapelle Notre Dame d’Alajou (privée)  

Bergerie de l’Hôpital – ancienne léproserie 

17e, église moderne 
Entièrement restauré par ses nouveaux 
propriétaires en 2007, le château du Cros 
est aujourd’hui une table et un château 
d’Hôtes de charme situé entre montagne 
et mer (750 mètres d’altitude)  

Passage devant une capitelle (abri de 

En chemin, la curieuse forme en têtard des 
frênes et des ormes rappelle que 

était pratiqué surtout en 
période sèche pour nourrir les troupeaux. 

Hébergement en demi-pension au gîte 
Gite de la Cité de la Couvertoirade 

230 La Couvertoirade- Hérault (34) 
Tel: 05 65 58 17 75 ou 06 01 81 94 18 

chambre-d-hote-
 



Tour du Larzac                                             
 

Commentaires : emplacement et cadre 
sympa. Gîte un peu  vieillot et spartiate. 
Un vrai gîte à l’ancienne. 
 
La Couvertoirade 
173 habitants dont 10 dans le hameau 
fortifié  
Un des plus beaux villages de France  
 
Nichée au cœur des vastes paysages du 
causse du  Larzac, La Couvertoirade est un 
petit village médiéval bâti par les 
Templiers dès la fin du XIIème siècle puis 
fortifiée par les Hospitaliers au XVe siècle 
avant de connaître son âge d'or, à l'époque 
des grandes transhumances. Classée aux 
monuments historiques depuis la fin du 
XIXe siècle, comptée parmi les plus beaux 
villages de France, Remparts 
magnifiquement préservés, maisons en 
pierre aux bergeries voûtées, tours rondes, 
carrées, constructions à fleur de roche,  
lavogne incomparable.  
 
Ce bourg fortifié, ancienne possession des 
templiers dépendant de la commanderie 
de Ste Eulalie du Cernon, surprend par son 
appareil militaire. L’enceinte fut élevée 
vers 1450 par les Chevaliers St Jean de 
Jérusalem.  
1312 : dissolution de l’ordre du temple, 
sur requête de Philippe le Bel : les 
importantes possessions des Templiers 
dans les Causses sont attribuées aux 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem 
(ou de Malte). 
La Couvertoirade, à l’exemple des autres 
villages du Larzac, s’est rapidement 
dépeuplé. L’agglomération comptait 362 
habitants en 1880. Quelques artisans s’y 
sont installés (émaux, poterie, tissage). 
 
Visite  
Remparts : franchir la porte Nord et 
prendre l’escalier sans parapet qui 
s’amorce au pied d’une maison 
renaissance. La tour Nord, très haute, de 
plan carré, semble avoir joué le rôle de 
tout de guet 
En suivant le chemin de ronde, à gauche, 
jusqu’à la tour ronde, on jouit d’une vue 
curieuse sur le bourg et la rue droite. 

Revenir au pied de la tour No
pénétrer dans le bourg en appuyant sur la 
gauche. 
 
Eglise : église forteresse édifiée à 
l’extrémité de la place d’armes, elle 
participait à la défense de la cité. A 
l’entrée du chœur se dressent deux stèles 
discoïdales montrant différentes 
figurations de la croix.
 
Château : construit par les templiers au 
12e et 13e S, il a perdu deux étages 
supérieurs. 
Prendre à gauche jusqu’à une vaste place, 
ancienne mare asséchée, et là, par la 
droite, contourner un ensemble de 
maisons pour gagner la rue droite.
 
Rue droite : Ses maisons forment un 
pittoresque spectacle avec leurs escaliers 
extérieurs desservant le balcon d’accès 
aux pièces d’habitation, la voûte abritant 
la bergerie du rez
aboutit à une place ou a été aménagée une 
salle d’exposition.  
Franchir la porte Sud dont la tour s’est 
effondrée. A gauche, bel exemple de 
lavogne.  
 
Cimetière : stèles discoïdales. Ce sont 
monuments funéraires que l’o
notamment au cimetière de la 
Couvertoirade (moulages) et à Nant. Le 
disque des stèles orienté à l’est est le 
disque solaire. Toujours monolithe, elle 
présente presque toujours sur la face 
antérieure une croix grecque ou une croix 
pattée, typiquement médiévale. D’autres 
symboles indiquent l’état ou la dignité du 
défunt. Elle présente 
lys des champs, une rose schématisée ou 
un roseau. La stèle apparaît dès l’époque 
romaine et connaît un usage important au 
XIe siècle. 
 
Économie 
L'économie de la commune est 
caractérisée par une agriculture 
traditionnelle extensive bas
pour la production laitière de brebis 
destinée à l'élaboration des fromages de 
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Revenir au pied de la tour Nord et 
pénétrer dans le bourg en appuyant sur la 

: église forteresse édifiée à 
l’extrémité de la place d’armes, elle 
participait à la défense de la cité. A 
l’entrée du chœur se dressent deux stèles 
discoïdales montrant différentes 

s de la croix. 

: construit par les templiers au 
S, il a perdu deux étages 

Prendre à gauche jusqu’à une vaste place, 
ancienne mare asséchée, et là, par la 
droite, contourner un ensemble de 
maisons pour gagner la rue droite. 

: Ses maisons forment un 
pittoresque spectacle avec leurs escaliers 
extérieurs desservant le balcon d’accès 
aux pièces d’habitation, la voûte abritant 
la bergerie du rez-de-chaussée. La rue 
aboutit à une place ou a été aménagée une 

 
Franchir la porte Sud dont la tour s’est 
effondrée. A gauche, bel exemple de 

: stèles discoïdales. Ce sont des 
monuments funéraires que l’on trouve 
notamment au cimetière de la 
Couvertoirade (moulages) et à Nant. Le 

stèles orienté à l’est est le 
disque solaire. Toujours monolithe, elle 
présente presque toujours sur la face 
antérieure une croix grecque ou une croix 
pattée, typiquement médiévale. D’autres 
symboles indiquent l’état ou la dignité du 
défunt. Elle présente parfois une fleur de 
lys des champs, une rose schématisée ou 
un roseau. La stèle apparaît dès l’époque 
romaine et connaît un usage important au 

L'économie de la commune est 
caractérisée par une agriculture 
traditionnelle extensive basée sur l'élevage 
pour la production laitière de brebis 
destinée à l'élaboration des fromages de 
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Roquefort, Pérail, tome et pour la 
production de veaux et agneaux destinés à 
l'engraissement. 
Une diversification existe tournée vers 
l'apiculture et la production de bois de 
chauffe et le tourisme rural. Les 
agriculteurs de la commune et des 
communes voisines vendent leurs 
productions transformées ou pas devant le 
bourg les dimanches de la saison estivale. 
 
Histoire 
L'héritage des Templiers et des Hospitaliers 
à La Couvertoirade 
Le nom de Cubertoirata apparaît au XIe 
siècle comme simple mention dans le 
chartrier de l’abbaye de Gellone (Saint-
Guilhem le Désert actuellement). 
Les templiers sont présents à La 
Couvertoirade dès la deuxième moitié du 
XIIe siècle. Leur implantation en ce lieu est 
due à la présence de terres cultivables, 
d’eau pour les hommes comme pour les 
bêtes, d’un rocher convenant à la 
construction d’un château et d’une draille 
venant du Languedoc pour la 
transhumance. 
 
Le village va se développer au pied de 
l’église et du château voisin, tous deux 
construits sur le même rocher. Sur ce 
Causse les templiers vont poursuivre 
l’activité agricole de leurs prédécesseurs : 
culture des céréales panifiables et élevage 
des ovins pour le lait, la viande et la laine. 
Après l’abolition de l’ordre du temple au 
concile de Vienne de 1312, la 
commanderie de Sainte-Eulalie dont fait 
partie la Couvertoirade passe la même 
année aux mains des hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem. En 1328 le village 
compte 135 feux, soit entre 540 et 600 
habitants. 
C’est dans la deuxième moitié de la guerre 
de cent ans que le commandeur de Sainte-
Eulalie, alors grand prieur de Saint-Gilles, 
décide de faire fortifier tous les villages de 
la commanderie. Les murailles enserrant le 
village seront construites en quatre années 
seulement, de 1439 à 1442. 
 

Le Larzac connaîtra une ère de prospérité 
après la fin de la guerre de cent, en 1453. 
Sur ce territoire un certain nombre de 
maisons de la deuxième moitié du XV
siècle en témoignent encore. 
nouvel orage plus destructeur que le 
précédent s’annonce : les guerres de 
religion. 
Pendant cette période le commandeur 
installe à demeure, dans le château, une 
petite garnison armée de mousquets avec à 
leur tête un capitaine. Cette précaution ne 
sera pas inutile et en 1562 l’évêque de 
Lodève devra venir en personne avec une 
troupe pour débloquer la place assiégée 
par les Huguenots. 
La paix retrouvée le village se développe 
désormais à l’extérieur des murailles dans 
le barri. Mais il y aura encore u
alerte, en 1702, au moment de la révolte 
des Camisards dans les Cévennes proches. 
Ce sera la dernière.
Le dernier commandeur de Sainte
et donc de la Couvertoirade sera le 
commandeur de Riquetti Mirabeau qui, lors 
de la vente des command
de Malte considérées comme biens 
nationaux se trouvait à Malte. A cette 
époque le château était déjà en très 
mauvais état et une petite partie servait 
de logement au fermier du commandeur.
Comme partout le village sera touché par 
l’exode rural mais la qualité de son 
patrimoine lui a permis de revivre et il 
s’est ouvert au tourisme de façon précoce 
dès la deuxième moitié du XIX
 
Mardi 23 avril 
La Couvertoirade – Nant 
Portage des bagages par
Couvertoirade 
 
La Baraque froide  
 
Plateforme d’une voie ferrée désaffectée
Tous les travaux d’infrastructure, ouvrages 
d’art, ainsi que les gares avaient été 
réalisées au début du 20
 
Passage au dessus du hameau de 
Frayssinet-Bas 
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Le Larzac connaîtra une ère de prospérité 
après la fin de la guerre de cent, en 1453. 
Sur ce territoire un certain nombre de 
maisons de la deuxième moitié du XVe 
siècle en témoignent encore. Mais un 
nouvel orage plus destructeur que le 
précédent s’annonce : les guerres de 

Pendant cette période le commandeur 
installe à demeure, dans le château, une 
petite garnison armée de mousquets avec à 
leur tête un capitaine. Cette précaution ne 
era pas inutile et en 1562 l’évêque de 

Lodève devra venir en personne avec une 
troupe pour débloquer la place assiégée 

 
La paix retrouvée le village se développe 
désormais à l’extérieur des murailles dans 
le barri. Mais il y aura encore une dernière 
alerte, en 1702, au moment de la révolte 
des Camisards dans les Cévennes proches. 
Ce sera la dernière. 
Le dernier commandeur de Sainte-Eulalie 
et donc de la Couvertoirade sera le 
commandeur de Riquetti Mirabeau qui, lors 
de la vente des commanderies de l’ordre 
de Malte considérées comme biens 
nationaux se trouvait à Malte. A cette 
époque le château était déjà en très 
mauvais état et une petite partie servait 
de logement au fermier du commandeur. 
Comme partout le village sera touché par 

ural mais la qualité de son 
patrimoine lui a permis de revivre et il 
s’est ouvert au tourisme de façon précoce 
dès la deuxième moitié du XIXe siècle. 

Nant  
Portage des bagages par le gîte de la 

 

Plateforme d’une voie ferrée désaffectée. 
Tous les travaux d’infrastructure, ouvrages 

e les gares avaient été 
réalisées au début du 20e siècle. 

Passage au dessus du hameau de 
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Hameau Le Liquier : groupement agricole 
d'exploitation en commun (GAEC). Élevage 
d'ovins et de caprins 
 
Nant  
Chef-lieu de canton - 920 habitants – Les 
Nantais 
Superficie : 10 940 ha - Altitude : 500 m. 
 
Entre Causses et Cévennes, le village de 
Nant se niche au cœur d’une verdoyante 
vallée située au confluent de deux rivières 
: la Dourbie, affluent du Tarn, et le 
Durzon, affluent de la Dourbie. D’origine 
celtique, le nom du village évoque la 
rencontre entre la terre et les eaux. Dès le 
Xe siècle, les moines bénédictins assèchent 
ce site marécageux en créant un réseau de 
canaux qui parcourent encore le village et 
qui ont valu à Nant d’être appelé «Le 
Jardin de l’Aveyron». Jusqu’à la 
suppression de l’abbaye par décret royal 
en 1777, la vie du village s’organise autour 
de la communauté monastique dont les 
travaux d’irrigation permettront l’essor de 
l’agriculture. Durement marqué par la 
Guerre de Cent Ans et les Guerres de 
Religion — on est proche des Cévennes — le 
village connut comme un âge d’or dans la 
deuxième moitié du XVIIe siècle. Fort de 
ses 3000 habitants, il est alors, après 
Millau, la seconde ville du Sud- Rouergue. 
A partir de la Révolution, l’histoire de Nant 
va suivre celle d’un monde rural qui ne 
peut échapper à l’exode vers les villes. 
La richesse du patrimoine local mérite plus 
qu’une simple halte. Si, à elle seule, 
l’abbatiale des XIe et XIIe siècles vaut le 
détour, les cinq autres églises romanes 
disséminées sur le territoire du village 
valent aussi le déplacement. Deux autres 
monuments, l’église Saint-Jacques du XIVe 
siècle et la chapelle des Pénitents des XVIIe 
et XVIIIe siècles complètent ce riche 
inventaire. Il sera difficile au touriste 
d’éviter la mairie et la halle ; il devra 
cependant faire quelques pas pour admirer 
le pont de la Prade. 
 
À voir dans le village :  
La Mairie - Elégant hôtel particulier du 
XVIIIe siècle, bâti de 1760 à 1762. 

La halle à cinq arcades 
(1706). Bel exemple d’architecture 
caussenarde. 
Le pont de la Prade 
de ses deux arches l
Eglise abbatiale Saint
Belle abbatiale des XI
Eglise Saint-Jacques 
méridional. Ancienne église paroissiale.
Chapelle des Pénitents 
siècles 
Les Cabirous - Maisons
vieilles portes jalonnent une promenade 
dans les rues tortueuses du village dont le 
nom vient probablement du Rouergat 
«Capira» : tourner sens dessus
 
Hébergement au gîte d’étape Centre du 
Trouzil 
Le Trouzil, 12230 Nan
05 65 62 18 79 - 06 43 95 54 47
Commentaires : Médiocre. Pa
pension, ni de petit déjeuner. Cuisine 
sommairement équipé
Ouverture à 18 h sans le  signaler….
sans caractère mais suffisant pour une 
étape….. 
 
Restaurant à Nant 
Le Petit Nantais (dans le centre de Nant à 
500 m - Routard) 
Place du Claux - 12230 NANT
Tél : 05.65.62.25.11
Nous vous accueillons à l'année, dans un 
cadre chaleureux et convivial. Nous vous 
proposons une cuisine traditionnelle à base 
de produits de saison et du terroir.
Commentaires : accueil très sympa. Bonne 
table à recommander
médiocrité du gîte d’étape.
 
Possibilité ravitaillement à Nant
- Alimentation Générale
Roc (SARL) Commerce indépendant 
de Millau, r Font d'Ollier. Tél
91 89  
- Boucherie Charcuterie
roc Nantais. Place de l’Eglise. Tél
62 25 57  Fabrication de produits de 
bouche et spécialités locales. Pâtés de 
sangliers, de canard ou au Roquefort, 
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à cinq arcades - Début XVIIIe siècle 
(1706). Bel exemple d’architecture 

Le pont de la Prade - XIVe siècle. Enjambe 
de ses deux arches la Dourbie. 
Eglise abbatiale Saint-Pierre et son cloître. 
Belle abbatiale des XIe et XIIe siècles. 

Jacques - XIVe siècle. Gothique 
méridional. Ancienne église paroissiale. 
Chapelle des Pénitents - XVIIe et XVIIIe 

Maisons-porches, tours et 
vieilles portes jalonnent une promenade 
dans les rues tortueuses du village dont le 

ient probablement du Rouergat 
» : tourner sens dessus-dessous. 

Hébergement au gîte d’étape Centre du 

Nant 
06 43 95 54 47 
Médiocre. Pas de demi 

ni de petit déjeuner. Cuisine 
sommairement équipée. Pas très propre. 
Ouverture à 18 h sans le  signaler…. Gîte 

mais suffisant pour une 

(dans le centre de Nant à 

12230 NANT 
Tél : 05.65.62.25.11 
Nous vous accueillons à l'année, dans un 
cadre chaleureux et convivial. Nous vous 
proposons une cuisine traditionnelle à base 

e saison et du terroir. 
: accueil très sympa. Bonne 

table à recommander. Compense la 
médiocrité du gîte d’étape. 

Possibilité ravitaillement à Nant 
Alimentation Générale : Vival L'Epi du 

Roc (SARL) Commerce indépendant route 
r Font d'Ollier. Tél-fax : 05 65 60 

Boucherie Charcuterie : Charcuterie au 
roc Nantais. Place de l’Eglise. Tél : 05 65 
62 25 57  Fabrication de produits de 
bouche et spécialités locales. Pâtés de 
sangliers, de canard ou au Roquefort, 
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cassoulet, confit de canard… Fabrication 
maison. 
- Boucherie Charcuterie : Mazerand 
Patrick, rue faubourg haut. Tél : 05 65 58 
11 52. Fabrication de produits de bouche 
et spécialités locales. Pâtés de caille ou de 
canard, civet de lapin, Trénels de 
l’Aveyron… Fabrication maison. 
- Boulangerie pâtisserie : place St Jacques. 
Foissac Williams Tél : 05 65 62 21 81. 
Fabrication de pain à l’ancienne, cuit dans 
un four moderne. Pain à la courge, Pain au 
maïs et graine de Tournesol, Pain d'épices, 
et la fameuse tarte au Chocolat 
- Epicerie fine ; Saveur des Causses : 16 
place Caux. Gal Fanny  Tél : 05 65 72 44 91 

- Aromatiques des Homs 
Les Homs - 12230 NANT - Tél : 
05.65.62.22.56 
Fabrication de boissons apéritives et de 
liqueurs parfumées. Pastis des Homs, 
Chantelune, Eglantine des Causses, Eau de 
coings. La boutique des Homs est ouverte 
tous les jours sauf le dimanche. 
www.pastis-des-homs.fr 
 
  
La propriétaire du gîte se propose de nous 
réserver du pain qui risque de manquer 
mardi soir et la boulangerie est fermée le 
mercredi 
 
Possibilité de se faire livrer le repas du soir 
et le petit déjeuner ? par un traiteur 
Mazerand 
 
 
Mercredi 24 avril 
Nant – Ste Eulalie du Cernon 
20,5 km – 5h30 
Portage des bagages par le gîte du Trouzil 
 
Les Lisquisses : à quelques kilomètres de 
Montredon, village de José Bové 
 
La Tune : Ferme appartenant au GFA 

 
La Cavalerie : Situé au nord du plateau du 
Larzac, La Cavalerie a été créé au XIIe siècle 
par les Templiers de la commanderie de 
Sainte-Eulalie, installés sur le plateau du 
Larzac dès 1152. Cavalaria en occitan, 

désignant les chevaliers
côté de l'antique voie de passage traversant 
le plateau du Larzac, La Cavalerie s'est 
développé grâce aux terres cultivables et 
aux parcours qui l'entourent
et à sa fonction hôtelière et commerciale. Le 
village des Hospitaliers en cou
réhabilitation retrouve son activité et les 
visiteurs pourront y découvrir l'enceinte 
fortifiée (courtine de 90 m de long)
maisons du XVème siècle, les hôtels du XVII
et l'église du XVIIIème. 
A proximité du bourg est installé un 
militaire qui compte  aujourd’hui deux cents 
hommes et abrite un centre
de l’infanterie au tir opérationnel qui voit 
passer près de quinze mille stagiaires par an
(L’origine du camp remonte à 1899 quand 
des gens de la Cavalerie avaient offert 
gratuitement près de 2000 ha à 
l'administration, conséquence de l’exode 
rural). 
 
Possibilité ravitaillement à la Cavalerie
Boulangerie Pâtisserie
Tél : 05 65 62 70 20 ou 09 61 26 24 32
 
Passage près de la 
lavogne 
 
Ferme du Frayssinet
Visite de ferme en Pays de Roquefort, tout 
un monde aux sources du Roquefort... 
Animée par l'envie de partager leur passion 
pour leur métier d'agriculteur, Martine et 
Alain Fabrègues vous proposent de le 
découvrir dans toute sa richesse. Ils vous 
racontent le monde de la ferme, vous 
découvrirez les agneaux et la traite (selon 
l'heure et la saison), et vous goûterez au 
Roquefort et desserts au lait de brebis selon 
2 formules : Initiation ou Dégustation.
1) Initiation : La discussion se poursuit 
autour d'un Roquefort, de la confiture et d'un
verre de vin de pays. 
2) Dégustation : On s'attable pour un goûter 
gourmand avec Roquefort, desserts au lait de 
brebis, gâteaux et confitures maison, le tout 
accompagné de vin de
 
Ouverture 
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désignant les chevaliers du Temple ! Située à 
côté de l'antique voie de passage traversant 
le plateau du Larzac, La Cavalerie s'est 
développé grâce aux terres cultivables et 
aux parcours qui l'entourent 
et à sa fonction hôtelière et commerciale. Le 
village des Hospitaliers en cours de 
réhabilitation retrouve son activité et les 
visiteurs pourront y découvrir l'enceinte 

courtine de 90 m de long), les 
siècle, les hôtels du XVIIème 

.  
A proximité du bourg est installé un camp 

re qui compte  aujourd’hui deux cents 
hommes et abrite un centre d’entrainement 

ir opérationnel qui voit 
passer près de quinze mille stagiaires par an.  
(L’origine du camp remonte à 1899 quand 
des gens de la Cavalerie avaient offert 

tuitement près de 2000 ha à 
l'administration, conséquence de l’exode 

Possibilité ravitaillement à la Cavalerie 
Boulangerie Pâtisserie, 25 r Grand Chemin 

: 05 65 62 70 20 ou 09 61 26 24 32 

Passage près de la mare du Lavagnol : 

ayssinet (Frayssinet = frêne) : 
Visite de ferme en Pays de Roquefort, tout 
un monde aux sources du Roquefort... 
Animée par l'envie de partager leur passion 
pour leur métier d'agriculteur, Martine et 
Alain Fabrègues vous proposent de le 

dans toute sa richesse. Ils vous 
racontent le monde de la ferme, vous 
découvrirez les agneaux et la traite (selon 
l'heure et la saison), et vous goûterez au 
Roquefort et desserts au lait de brebis selon 
2 formules : Initiation ou Dégustation.  

La discussion se poursuit 
autour d'un Roquefort, de la confiture et d'un 

 
On s'attable pour un goûter 

gourmand avec Roquefort, desserts au lait de 
brebis, gâteaux et confitures maison, le tout 
accompagné de vin de pays. 
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Du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013 - 
accueil des groupes tous les jours sur 
réservation 
Tarifs : 
Individuel adulte : 5.5 € (Visite initiation) 
Visite guidée groupe adulte : 5 € (Visites 
initiation, groupe à partir de 15 personnes) 
Individuel adulte : 8 € (Visite Dégustation) 
Visite guidée groupe adulte : 7 € (Visite 
Dégustation, groupe à partir de 15 
personnes) 
 
Variante par le Puech de Mus : Oppidum, 
enceinte protohistorique du Ve siècle avant 
JC (belle vues sur la vallée du 
Cernon).Fouillé de 1995 à 2007 sur 3000 m² 
environ, et qui est aujourd’hui l’habitat du 
début du Second Age du Fer (Ve-IVe s. avant 
J.-C.) le mieux connu de la bordure 
méridionale du Massif Central.  
Située sur la bordure occidentale du Causse, 
occupe une position stratégique commandant 
l’accès à la haute vallée du Cernon. Il forme 
une avancée rocheuse isolée du reste du 
plateau par un système de fortifications au 
tracé incurvé, matérialisé par une haie 
épaisse. Les fouilles en cours permettent :  
-d’appréhender des fortifications complexes 
avec deux remparts successifs, bordés d’un 
talus discontinu avec palissade le tout 
doublé d’un ou de deux fossés selon le 
secteur ;  
-d’observer, à l’intérieur de l’enceinte, 
l’organisation de structures d’habitat en 
matériau léger ; 
-d’étudier, à travers les vestiges mis à jour, 
les activités quotidiennes d’une communauté 
rurale : agriculture, métallurgie du fer et du 
bronze, filage, …. 
 
Ste Eulalie du Cernon : Site à l'origine de 
l'implantation de l'Ordre du Temple dans la 
région, il est leur siège sur le Larzac à partir 
de la seconde moitié du XIIe siècle. Puis à la 
chute de l'Ordre (au XIVème siècle), il 
accueille les Hospitaliers jusqu'à la 
Révolution Française. Considérée comme 
étant la commanderie la mieux préservée de 
France, elle témoigne à elle seule de 6 
siècles de présence des ordres religieux et 
militaires en Occident. Commanderie 
médiévale forte et intacte, fleuron de la 

langue de Provence. De l'époque des 
Templiers subsiste toute l'aile nord avec son 
église romane et une tour grenier. Le village 
garde tout son charme derrière les murailles 
élevées au XVème siècle par les Hospitaliers
 
La commanderie : Visite Libre avec fascicule 
ou audio-guide.  
Visite Guidée : Individuels en Juillet & Août
Groupes sur réservation toute l’année
Plongez dans l’histoire Templière et 
Hospitalière et découvrez le cadre de vie de 
ces moines soldats en vis
romane, la cour intérieure 
communautaire avec la Salle des Fresques, 
l’Echauguette et ses Graffitis, le Dortoir et 
le Réfectoire. 

 
Ouverture 
Du 01 mars 2013 au 30 juin 2013 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs :  
Visite libre adulte individuel : 3 
Visite libre groupe adulte : 3 

Visite guidée adulte individuel : 5 
Visite guidée groupe adulte : 4 
de 15 personnes) 
Location : de 4 € 
audio-pass 5 sites) 
 
C’est l’abbaye de Saint
qui est à l’origine, pour l’essentiel de la 
présence de l’ordre du temple à Ste Eulalie 
dès 1152. Les moines de Saint Guilhelm 
vendirent aux templiers l’église du lieu 
leur appartenant. Le roi d’Aragon, aussi 
compte de Barcelone et
Millau installera les templiers sur le 
Larzac. Il les autorisera 
des villages et des fortifications. La 
commanderie de Sainte Eulalie est 
sûrement la mieux conservée de France. 
Ses bâtiments forment un quadrilatère 
incluant l’église. Celle
comme toutes les églises des templiers et 
des hospitaliers, était formée, à l’origine, 
d’une unique nef de quatre travées se 
terminant par une abside semi
Les chapelles ne furent ajoutées que plus 
tard. Depuis la place, vous observerez la 
belle porte baroque, du XVII
ouverte par le commandeur Jean de 
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langue de Provence. De l'époque des 
Templiers subsiste toute l'aile nord avec son 
église romane et une tour grenier. Le village 
garde tout son charme derrière les murailles 

siècle par les Hospitaliers. 

: Visite Libre avec fascicule 

Visite Guidée : Individuels en Juillet & Août 
Groupes sur réservation toute l’année 
Plongez dans l’histoire Templière et 
Hospitalière et découvrez le cadre de vie de 
ces moines soldats en visitant l’église 
romane, la cour intérieure et le bâtiment 
communautaire avec la Salle des Fresques, 
l’Echauguette et ses Graffitis, le Dortoir et 

Du 01 mars 2013 au 30 juin 2013 - tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visite libre adulte individuel : 3 €  
Visite libre groupe adulte : 3 €  

Visite guidée adulte individuel : 5 € 
Visite guidée groupe adulte : 4 € (à partir 

€ à 16 € (Audio-guide ou 
 

Saint-Guilhelm-le–désert 
qui est à l’origine, pour l’essentiel de la 
présence de l’ordre du temple à Ste Eulalie 
dès 1152. Les moines de Saint Guilhelm 
vendirent aux templiers l’église du lieu 
leur appartenant. Le roi d’Aragon, aussi 
compte de Barcelone et alors comte de 
Millau installera les templiers sur le 
Larzac. Il les autorisera aussi à construire 
des villages et des fortifications. La 
commanderie de Sainte Eulalie est 
sûrement la mieux conservée de France. 
Ses bâtiments forment un quadrilatère 

nt l’église. Celle-ci, très sobre 
comme toutes les églises des templiers et 

, était formée, à l’origine, 
d’une unique nef de quatre travées se 
terminant par une abside semi-cylindrique. 
Les chapelles ne furent ajoutées que plus 

la place, vous observerez la 
belle porte baroque, du XVIIe siècle 
ouverte par le commandeur Jean de 
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Bernuy-Villeneuve dans l’abside. C’est lui 
qui inversera le sens de l’église pour 
convenance personnelle (la fontaine de la 
place date de la même époque). Avec ses 
volutes, son fronton brisé, sa vierge venant 
de Gênes, elle constitue le plus beau 
morceau d’architecture du plateau. On 
doit aux templiers l’église et les bâtiments 
situés dans le prolongement de celle-ci 
avec la tour carrée des Quarante (tour 
grenier). Le reste des bâtiments doit être 
attribué aux hospitaliers, qui, après 1312, 
prirent possession de la commanderie. Le 
grand bâtiment situé sur la place, à usage 
de réfectoire au rez-de-chaussée et de 
dortoir au-dessus date du XIVe siècle. A sa 
gauche, les parties réservées à l’usage 
privé du commandeur ont été élevées au 
XVe siècle en même temps que l’enceinte 
du village. Il faut parcourir les ruelles et 
venelles qui vous réserveront des surprises. 
Vous pourrez faire le tour extérieur de 
l’enceinte fortifiée du milieu du XVe siècle 
qui est intacte. 
 
Les steppes graminées du plateau et la 
verdoyante vallée du Cernon renferment 
40% de la flore de France alors que le 
Larzac ne couvre que 0,6% du territoire 
national ! Véritables trésors de la flore 
caussenarde, 72 espèces dont de 
nombreuses orchidées endémiques 
constitue un patrimoine fragile, à 
connaître, mais surtout à respecter. 
 
Possibilité ravitaillement à Ste Eulalie de 
Cernon 
VIVAL (alimentation générale) 
Rue Chapelle  
Tél : 05 65 58 82 87 
 
Hébergement en demi-pension au Gîte "La 
bergerie"  
Marie-France et André Chavignaud 
Le mas de Marcorelles 
12230 Sainte-Eulalie de Cernon 
05 65 62 77 69 
andre.chavignaud@orange.fr 
Commentaires : super gîte. Propreté et 
literie impeccable. Repas excellent. 
Accueil Sympa. On aimerait y rester. 
 

Jeudi 25 avril 
Ste Eulalie du Cernon 
23,5 km – 6h15 
 
Portage des bagages par
 
La Baraque (ferme, gîte d’étape, gîte 
équestre) 
 
Le Viala du pas de Jaux
A quelques kilomètres de la commanderie 
de Sainte-Eulalie, on ne trouve pas de 
village fortifié mais une exceptionnelle 
tour rectangulaire haute de 30 mètres. La 
tour-grenier du Viala
fortifiée a été érigée en 1427 pa
chevaliers de l'ordre de Saint
Jérusalem. Et ce, à la demande des 
habitants du village qui comptaient bien 
pouvoir s'y réfugier en temps de guerre et 
surtout stocker les récoltes de céréales. 
Jusqu'à cette date, les habitants étaient en 
effet obligés de se réfugier à Sainte
Eulalie, située à plusieurs kilomètres de là. 
Le sommet de la tour, haute de 20 mètres, 
est désormais accessible depuis la 
restauration de la voûte sommitale. Cela 
vaut le coup d'y monter car on peut jouir 
d'un vaste panorama sur le Causse avec ses 
terres cultivées et ses terrains de parcours 
pour les bêtes.  
Aux abords ce site présente de nombreuses 
lavognes et passades (chemins pour les 
troupeaux) parmi les plus spectaculaires du 
plateau.  
 
Visite de la Tour 
Ouverture : du 30 mars 2013 au 30 juin 
2013 - Ouverture (tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h)
Tarifs : 
Visite libre adulte individuel : 4 
Visite guidée adulte individuel : 5 
Visite guidée groupe adulte : 4
pers. 
Visite libre groupe adulte : 3 
 
 
Lavogne (encore utilisée) + Croix du Plo de 
Lavogne  
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Ste Eulalie du Cernon – St Jean d’Alcas 

Portage des bagages par le gîte La Bergerie 

(ferme, gîte d’étape, gîte 

Le Viala du pas de Jaux 
A quelques kilomètres de la commanderie 

Eulalie, on ne trouve pas de 
village fortifié mais une exceptionnelle 
tour rectangulaire haute de 30 mètres. La 

grenier du Viala-du-Pas-de-Jaux 
fortifiée a été érigée en 1427 par les 
chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem. Et ce, à la demande des 
habitants du village qui comptaient bien 
pouvoir s'y réfugier en temps de guerre et 
surtout stocker les récoltes de céréales. 
Jusqu'à cette date, les habitants étaient en 

obligés de se réfugier à Sainte-
Eulalie, située à plusieurs kilomètres de là. 
Le sommet de la tour, haute de 20 mètres, 
est désormais accessible depuis la 
restauration de la voûte sommitale. Cela 
vaut le coup d'y monter car on peut jouir 

ma sur le Causse avec ses 
terres cultivées et ses terrains de parcours 

Aux abords ce site présente de nombreuses 
lavognes et passades (chemins pour les 
troupeaux) parmi les plus spectaculaires du 

30 mars 2013 au 30 juin 
Ouverture (tous les jours de 10h à 

12h et de 14h à 18h) 

Visite libre adulte individuel : 4 € 
Visite guidée adulte individuel : 5 € 
Visite guidée groupe adulte : 4€ mini 10 

Visite libre groupe adulte : 3 € 

vogne (encore utilisée) + Croix du Plo de 
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Croix de Gréponac : panorama sur le 
cirque de Tournemire 
 
Dolmen de Coste plane bien caché dans 
une touffe de buis 
 
Descente dans le cirque puis passage sur le 
pont du diable 
 
Tournemire 
437 habitants, les Tournemirois 
 
Une terre riche de fossiles 
Dans les marnes ou « terres noires » on a 
découvert en 1986 le squelette complet 
d’un « pleniosaure » gros reptile marin 
long de 4 m et vieux de 180 millions 
d’années. Mais vous aurez plus de chance 
de découvrir des ammonites ou bélemnites 
(coquilles en forme de spirale ou en forme 
de dard) que des reptiles fossilisés. 
 
Saint Jean d'Alcas  
Village fortifié dont les remparts sont 
intacts, et qui possèdent quatre tours 
d'angle. 
Pour se protéger des bandes de routiers et 
de pillards, le fort de Saint-Jean d'Alcas fut 
construit au 15ème siècle entre 1439 et 
1445. C'était le privilège de l'abbesse Flore 
de Casilhac qui régna sur le village pendant 
plusieurs années. Plongez-vous dans 
l'histoire de ce petit joyau médiéval et 
laissez-vous surprendre par son 
harmonieuse régularité : quatre tours 
d'angle cernent deux uniques rues 
parallèles bordées de maison quasi-
identiques. Depuis juillet 2007, les travaux 
de rénovation des salles hautes du fort 
ainsi que l'accès aux remparts sont 
désormais accessibles pour une visite 
encore plus passionnante. Un panorama 
magnifique partant des Monts du Lévézou 
au nord-ouest, en passant par les cirques 
de Tournemire et de Saint-Paul des Fonts 
et se terminant sur le Causse du Larzac est 
à venir admirer.  
Visite du fort : Ouverture du 01 mars 2013 
au 31 octobre 2013 - pour connaitre les 
horaires, merci de nous consulter 
 
Tarifs :  

Visite guidée adulte individuel : de 4 
€ 
Visite guidée groupe adulte : 3 
réservation uniquement)
Location matériel : de 4 
guide ou audio-pass 5 sites)
 
Le moulin de Gauty
2 km de St Jean d’Alcas
Hébergement en chambre d’hôte 
05.65.97.51.90 
Commentaires : chambre d’hôte un peu 
tape à l’œil avec tout le confort ce qui se 
ressent sur le prix 
déjeuner au prix de la demi
un autre gîte. Bon accueil. Endroit sym
mais l’accès piéton pourrait être mieux 
signalé depuis St Jean d’Alcas.
 
Demi-pension livrée par 
Pourtanelle missionné par le gîte.
Commentaires : correct
 
Vendredi 26 avril  
St Jean d’Alcas – Cornus
20,5 km – 6h45 
 
Portage des bagages par
Téléphone : 05 65 99 38 07
 
St Paul des Fonts  
Eglise du XVIIe  siècle 
Le curé des fleurs. 
chanoine Coste. Hippolyte Coste (1858
1924), auteur d’une «Flore descriptive et 
illustrée de la France, de la Corse et des 
contrées limitrophes
1906 (4543 espèces y sont décrites)
Chanoine Coste, 
Société Botanique de France, fut curé de 
la Paroisse de Saint
à 1924. Il est enterré 
village. Buste à sa mémoire devant l’église 
du village. 
 
Légende : à la source de LABEL si l’on pose 
son oreille contre la falaise, on entend le 
moulin des fées moudre le grain.
 
Montée sur le Causse
Paul et la vallée de l’Annoux
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site guidée adulte individuel : de 4 € à 5 

Visite guidée groupe adulte : 3 € (sur 
réservation uniquement) 
Location matériel : de 4 € à 16 € (Audio-

pass 5 sites) 

Le moulin de Gauty 12250 St Jean d'Alcas à 
2 km de St Jean d’Alcas 
Hébergement en chambre d’hôte Tél : 

: chambre d’hôte un peu 
tape à l’œil avec tout le confort ce qui se 

 : une nuitée avec petit 
déjeuner au prix de la demi-pension dans 
un autre gîte. Bon accueil. Endroit sympa, 
mais l’accès piéton pourrait être mieux 
signalé depuis St Jean d’Alcas. 

pension livrée par le restaurant La 
missionné par le gîte. 

: correct 

Cornus 

Portage des bagages par  Taxi Viala 
: 05 65 99 38 07 - 06 81 62 86 58  

siècle  
Le curé des fleurs. Espace dédié au 
chanoine Coste. Hippolyte Coste (1858-
1924), auteur d’une «Flore descriptive et 

la France, de la Corse et des 
contrées limitrophes » publiée de 1900 à 

(4543 espèces y sont décrites). Le 
Chanoine Coste, Vice-président de la 
Société Botanique de France, fut curé de 
la Paroisse de Saint-Paul-des-fonts de 1894 
à 1924. Il est enterré dans le cimetière du 

Buste à sa mémoire devant l’église 

à la source de LABEL si l’on pose 
son oreille contre la falaise, on entend le 
moulin des fées moudre le grain. 

Montée sur le Causse : panorama sur St 
de l’Annoux 
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Ferme de la Vialette et sa tour carrée, XVe 
siècle, vestiges de l’ancien domaine 
dépendant de la Commanderie de Sainte 
Eulalie-de-Cernon.  
 
Ferme expérimentale de la Fage (INRA) + 
Lavogne 
 
Puech de Barry (859 m) 
 
La Fageole (ferme) 
 
Cornus 
501 habitants, les Cornusols 
Le bourg de Cornus abrita pendant 
longtemps des activités industrielles 
florissantes liées à la présence de la 
Sorgue et du Boras : des papeteries dont la 
dernière - le Moulin-Ferrand - ferma en 
1905, des filatures qui tournèrent jusqu'en 
1925, des tanneries au Moyen-âge et sous 
l'ancien régime, des moulins à farine. Très 
actif au début du 20eme Siècle Cornus a 
souffert de son isolement et a subi une 
importante dépopulation. Protestant à 
l’époque de la réforme, le village de 
Cornus possède une église (retable en 
calcaire blanc et vierge à l’enfant en bois) 
et un temple édifié au XVIIIe siècle. 
 
Possibilité ravitaillement à Cornus 
Le Fournil du Larzac (boulangerie 
pâtisserie) 
Rte St Affrique  
Tél : 05 65 99 36 49  
 
Hébergement en demi-pension à L’hôtel du 
Nord - Bar Restaurant Tabac Presse 12 540 
CORNUS 
Tél : (33) 05 65 99 38 70 
Fax : (33) 05 65 99 37 56 
hdno@free.fr 
Commentaires : Accueil sympa mais cher 
pour la prestation proposée 
 
Samedi 28 avril 
Cornus – La Couvertoirade 
21,5 km – 6h20 
 
Portage des bagages par l’hôtel du Nord 
 
Saint Rome de Berlières  

Eglise romane remaniée au XV
siècle. Jusqu'au XVIII
c'était l'église de la paroisse de Saint
de Berlières, puis chapelle de la commune 
de Montpaon, et maintenant chapelle de la 
commune de Fondamente depuis 1987.
 
Pas de Tirecul 
Ce plateau est un appendice sur lequel il 
ne reste que des vestiges des forêts de 
hêtres ou de chênes qui le couvraient au 
XVIIIe siècle. Défrichements abusifs, 
incendies sont cause de son 
appauvrissement. (La flore est très riche 
au printemps). 
 
Roc Blanc ou signal du Guilhaumard
m) 
Cause de Guilhaumard (site Natura 2000) 
Plateau calcaire et dolomitique avec 
falaises et escarpements rocheux. Ce site 
présente également de nombreuses grottes 
et avens (Mas Raynal, Mas Estrech, etc...). 
Il possède de très belles pelouses et landes 
à genévriers et à buis ainsi que des taillis 
de chênes pubescents et de bois de pins 
sylvestres. Présence de hêtraie relictuelle 
dans les canoles plus humides. Présence de 
chauves-souris d'intérêt communautaire.
 
Composition du site :
Pelouses sèches, Steppes
Forêts caducifoliées
Landes, Broussailles, Recrus,
Garrigues, Phrygana
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes 
intérieures, Neige ou glace permanente
%  
Autres terres arables
 
Le Mas Raynal 
Deux rivières délimitent le causse de 
Guilhaumard : la Sorgue 
par le tarn et la Garonne 
L’Orb, lui, ira se perdre dans la 
méditerranée. 
 
Hors GR à 2 km au sud, l
Raynal, impressionnant, s’ouvre sur le 
plateau par un aven d’effondrement 
spectaculaire  au fon
m en dessous, coule la Sorgue souterraine. 
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Eglise romane remaniée au XVe et XVIIe 
siècle. Jusqu'au XVIIIème siècle, 1793, 
c'était l'église de la paroisse de Saint-Rome 

lières, puis chapelle de la commune 
de Montpaon, et maintenant chapelle de la 
commune de Fondamente depuis 1987. 

Ce plateau est un appendice sur lequel il 
ne reste que des vestiges des forêts de 
hêtres ou de chênes qui le couvraient au 

siècle. Défrichements abusifs, 
incendies sont cause de son 
appauvrissement. (La flore est très riche 

Roc Blanc ou signal du Guilhaumard (853 

mard (site Natura 2000) 
lateau calcaire et dolomitique avec 

falaises et escarpements rocheux. Ce site 
présente également de nombreuses grottes 
et avens (Mas Raynal, Mas Estrech, etc...). 
Il possède de très belles pelouses et landes 

et à buis ainsi que des taillis 
chênes pubescents et de bois de pins 

sylvestres. Présence de hêtraie relictuelle 
dans les canoles plus humides. Présence de 

souris d'intérêt communautaire. 

Composition du site : 
Pelouses sèches, Steppes : 40 %  
Forêts caducifoliées : 26 %  

Broussailles, Recrus, Maquis et 
Garrigues, Phrygana : 25 %  
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes 

res, Neige ou glace permanente : 8 

Autres terres arables : 1 %  

Deux rivières délimitent le causse de 
: la Sorgue rejoint l’Océan 

par le tarn et la Garonne  
L’Orb, lui, ira se perdre dans la 

2 km au sud, l’abîme du Mas 
Raynal, impressionnant, s’ouvre sur le 
plateau par un aven d’effondrement 
spectaculaire  au fond duquel, près de 100 

ous, coule la Sorgue souterraine. 



Tour du Larzac                                             
 

Elle ressortira à 1,5 km  de là sous forme 
de résurgence vauclusienne. 
 
Canals  
Vestiges de fortifications, église du XVIIIe 

siècle 
 
La Pezade 
 
Chaos dolomitique de La Pezade.  
La Znieff, englobe une zone de chaos 
dolomitique de part et d'autre de 
l'autoroute A75 au nord-ouest du Caylar et 
au niveau du hameau de la Pezade. Le 
territoire concerné occupe une superficie 
'environ 752 hectares pour une altitude 
comprise entre 745 et 850 mètres. 
 
On y trouve des espèces de plantes 
typiques de ce substrat et des pelouses 
caussenardes comme : 
• l'Armérie de Girardi, endémique des 
Causses, présente dans une vingtaine de 
communes de la région (Gard, Lozère et 
Hérault) ; 
• l'Aspérule tinctoriale 
Asperula tinctoria, plante typique des 
pelouses rocailleuses calcaires. Elle se 
trouve dans la région en limite méridionale 
de son aire de répartition et est recensée 
dans moins de cinq stations ; 
• le Thym de la dolomie, endémique des 
Causses connue dans moins de vingt 
communes du Gard, de l'Hérault et de la 
Lozère ; 
 
Des dépressions humides abritent le Gaillet 
boréal, plante notée dans cinq localités 
réparties entre le Capcir dans les 
Pyrénées-Orientales, le Causse du Larzac 
et l'Aubrac. Sa population régionale est 
isolée de son aire principale située en 
Europe du nord. 
 
D'un point de vue faunistique, les mares et 
lavognes du secteur abritent des 
populations importantes de Triton marbré. 
 
Les pelouses sèches caussenardes doivent 
être maintenues par le pâturage extensif. 
 
Hors GR : Mémorail de la Pezade 

Honore la mémoire de 24 combattants : 23 
combattants de l'équipe de sabotage du 
maquis Paul-Clé et le lieutenant Richard 
Francis Hoy, pilote de l'US Air Force.
août 1944, ils ont péri sous les balles 
allemandes alors que la France se libérait 
de l'occupant.  
«Ce combat fut le plus meurtrier de notre 
unité», a rappelé Jean Bacci, président de 
l'Amicale Paul-Clé et dernier survivant de 
cette équipe. Le 21 août 1944, ce groupe 
du maquis Paul-Clé 
du débarquement de Provence commencé 
le 15 août, le goulot d'étranglement 
rocheux constitué par Le Pas
l'Escalette. Sur le chemin du retour, les 
maquisards s'arrêtent au Caylar pour se 
ravitailler. 
Serait-ce dans l'exaltation de la 
Libération ? Ils poursuivent leur route en 
direction de Cornus et croisent un 
détachement allemand à La Pezade. Le 
groupe des 23 maquisards est totalement 
anéanti le 22 août. Le même soir, l'avion 
de reconnaissance du pilote américain 
Richard Francis Hoy est abattu dans
au-dessus du Larzac.
 
La Couvertoirade  
Hébergement en demi
d’étape : Gite de la Cité de la 
Couvertoirade 
12 230 La Couvertoirade
(34) 
Tel: 05 65 58 17 75 ou 06 01 81 94 18
contact@gite-chambre
couvertoirade.com 
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août 1944, ils ont péri sous les balles 

ndes alors que la France se libérait 

«Ce combat fut le plus meurtrier de notre 
unité», a rappelé Jean Bacci, président de 

Clé et dernier survivant de 
cette équipe. Le 21 août 1944, ce groupe 

Clé sabote, dans le cadre 
du débarquement de Provence commencé 

le goulot d'étranglement 
rocheux constitué par Le Pas-de-
l'Escalette. Sur le chemin du retour, les 
maquisards s'arrêtent au Caylar pour se 

s l'exaltation de la 
ls poursuivent leur route en 

direction de Cornus et croisent un 
détachement allemand à La Pezade. Le 
groupe des 23 maquisards est totalement 
anéanti le 22 août. Le même soir, l'avion 
de reconnaissance du pilote américain 
Richard Francis Hoy est abattu dans le ciel 

dessus du Larzac. 

Hébergement en demi-pension au gîte 
Gite de la Cité de la 

12 230 La Couvertoirade - Larzac - Hérault 

Tel: 05 65 58 17 75 ou 06 01 81 94 18 
chambre-d-hote-

 

 


