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En limite méridionale du Causse du Larzac, le Caylar est un village-étape incontournable pour 
ceux qui entrent sur le territoire du Grand Site du Cirque de Navacelles. C’est aussi depuis 
longtemps un point de passage important reliant la vallée de l’Hérault au Larzac pour les 
voyageurs et les marchandises. En pénétrant dans l’enceinte de l’ancien bourg, c’est un arbre 
bien spécial qui vous accueille : l’Orme sculpté du Caylar, une œuvre dédiée à la vie et à 
l’imaginaire caussenard. Un imaginaire renforcé en ces lieux par une forteresse, «le Roc 
Castel», dominant les plateaux calcaires aux puissants reliefs dolomitiques et les paysages 
agropastoraux.

Accès : Depuis l’autoroute A75, ou en venant de Saint Pierre-de-la Fage et Saint-Michel par la 
D9 ou D155, il faut entrer dans le village du Caylar et se garer sur la place, face à l’arbre 
sculpté. C’est ici, à la Tour-Horloge que débute l’ascension du Roc Castel.

Un Rocher-château, entre ruines et rochers ruiniformes
Bien souvent, sur ces causses, la part des éléments naturels et culturels se fondent l’un dans 
l’autre. Ici, au Roc Castel, cette alliance est d’autant plus remarquable que la roche brute de ces 
« remparts naturels » a été creusée, sculptée par la main de l’Homme pour former des marches, 
des banquettes, des niches, une tourelle et des habitations prolongées par des appareillages de 
moellons. On observe ainsi un gradient remarquable entre le sommet marqué par la 
prédominance des rochers ruiniformes et le bas du village médiéval où là, ce sont les éléments 
construits qui prédominent. On se prend vite au jeu, à rechercher par soi-même dans cette 
citadelle en ruine la part du naturel et celle du bâti.

La rencontre entre la géologie et le climat
Les paysages caussenards résultent d'une histoire géologique très particulière. Les roches calcaires 
fissurées et les dolomies qui composent les causses ont subi au fil du temps les agressions du climat et 
de l'eau. Cette érosion a donné naissance à des reliefs « karstiques » typiques des causses : avens, reliefs 
ruiniformes… Mais ces paysages ont aussi été façonnés par les activités agropastorales : pâturage par les 
troupeaux et cultures (céréales, fourrages) là où la nature du sol le permet. En haut du Roc Castel, il est 
possible d’observer un des rares secteurs cultivés sur de grandes surfaces du Causse du Larzac 
méridional: le «Ségala».

Roc Castel

Roc Castel
752 m

D25

D9

D7

49

50

D152

D48

D130

D142

D273

D49

D151

D151

D413

D158

D113

D130

D155

D25

D155

D152

Navacelles

Lodève

Le Vigan

Le Caylar


