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LES  5  RAISONS  POUR  VOUS

LAISSER  TENTER...
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ADMIRER NOS PAYSAGES GRANDIOSES AUX
RELIEFS CONTRASTES

 
Depuis les plateaux du Larzac ou du Guilhaumard, les

villages perchés de Cantobre ou de la Bastide-des Fonts,
prenez de la hauteur pour contempler les vallées. 

Le spectacle est saisissant et invite à l’émerveillement...
Sur le pic de Cougouille (Ste-Eulalie de Cernon) ou à la

Sentinelle (St-Jean du Bruel), des tables d’orientation vous
aideront à interpréter ces paysages colorés façonnés par la
nature. De splendides panoramas qui valent le coup d’oeil!
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LACHER PRISE ET SE DETENDRE AU BORD DE LA
DOURBIE

 
Les gorges de la Dourbie offrent un environnement

privilégié pour un moment farniente. Plages
aménagées ou petites criques sauvages les pieds

dans l’eau, à vous de choisir!
Le charme de cette nature authentique et surplombée de
roches sculptées par la rivère en font un lieu tout indiqué

pour poser son esprit.
Prêtez l’oreille à la mélodie de ces eaux claires et pures

qui vous berceront au fil de vos pauses détentes!
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RESPIRER  L’AROME D’UNE NATURE
 PRESERVEE ET REMARQUABLE

 
Au printemps et à l’automne, la nature émane de délicieuses

senteurs, de fleurs ou de mousse, qui suscitent l’envie de
mettre le nez dehors... Entre le plateau du Guilhaumard,

reconnu pour sa richesse florale, les forêts verdoyantes ou
les causses parfumés de thym, de nombreuses balades sont

à découvrir. Au gré de vos expéditions, vous apercevrez
peut-être l’Ophrys Aveyronensis, espèce d’orchidée
endémique, ou la cardabelle, chardon emblème des
Causses. Cazelles, lavognes, buissières parsèment

également les chemins de balade au cœur des «Causses et
Cévennes», paysages de l’agropastoralisme Méditerannéen

reconnus par l’UNESCO en 2011.
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DECOUVRIR UNE TERRE QUI A DU PIQUANT!
 

Dans les années 1970, les paysans du larzac ont protège
leurs terres de l’extension du camp militaire. Cette lutte
dura une décennie et mobilisa de nombreux soutiens.

 Elle a forge l’identité de cette terre de caractère et
d’entre-aide. Le marché paysan de montredon, en été,
est un lieu emblématique ou se retrouve une poignée

d’anciens acteurs de cette lutte qui auront le gout de vous
faire partager leur histoire! Vous pourrez y déguster de

délicieuses spécialités vendues directement par les
producteurs locaux..
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TOUCHER DU DOIGT L’HISTOIRE DES TEMPLIERS ET
DES HOSPITALIERS

 
En franchissant les portes des villages Templiers et

Hospitaliers, vous caresserez pour un instant, l’histoire de
ces moines soldats qui ont bâti ces monuments aujourd’hui

encore exceptionnellement bien conservés.
Découvrez la commanderie la mieux préservée de France à

Ste-Eulalie de Cernon, la tour-grenier du Viala-du-Pas de
Jaux, les joyaux architecturaux de la Cavalerie et la

Couvertoirade (Plus Beaux Village de France), ou encore le
fort de femmes de St-Jean d’Alcas...

Ces villages majestueux ne vous laisseront pas de marbre!



NOUS  VOUS  ATTENDONS  POUR

VOUS  PROPOSER  PLEINS

D 'AUTRES  PEPITES

 



A  BIENTÔT

 




