
 

 

 

 

Oppidum de la Granède 

Dominant la ville de Millau, l'Oppidum de la Gra-
nède s'étend sur un promontoire avancé du ver-
sant nord du causse du Larzac.  

Lieu fortifié stratégique implanté en hauteur, à la 
limite entre causse et vallée, il permettait de sur-
veiller vers le Sud, les routes venant du causse 
ainsi que les trafics et échanges, entre le Sud et 
le Nord.  

Une vue étendue sur le viaduc et ses alentours,  

Panorama sur le Causse Noir, le Lévézou, Millau, 
le Viaduc de Millau et les gorges de la Dourbie.  

Le viaduc de Millau, inauguré en décembre 2004, 
détient le record du monde de hauteur avec un py-
lône au dessus de la vallée culminant à 343 m. 

Le rajal del Gorp 

Le Rajal, en Occitan, signifie « ravin 
rocailleux ». Le Rajal del Gorp 
(corbeau) est un ravin peu prononcé, 
une de ces innombrables vallées sè-
ches que l’on retrouve sur le Causse 
du Larzac. Véritable labyrinthe de pier-
res aux formes fantasmagoriques, les 
adultes y puisent l’énergie de la roche, 
tandis que les enfants s’en donnent à 
cœur joie dans ce dédale de roches, 
véritable jeu de cache-cache grandeur 
nature. 

La Jasse, Maison du Larzac 

Située au bord de la RD 809, entre Millau et La Cavale-
rie, la Jasse du Larzac est un lieu emblématique de la 
lutte du Larzac. 

Datant du XIXème siècle, cette ancienne laiterie, deve-
nue ensuite une bergerie, a été construite dans la pure 
tradition des bâtiments caussernards de l'époque. 

Pendant les dix années de la lutte du Larzac (1971 à 
1981), la Jasse était le lieu de rassemblement des 
paysans du Larzac et le lieu d'accueil des personnes 
venues les soutenir. 

Aujourd'hui, la Jasse appartient à l'APAL, association 
crée pendant la lutte du Larzac afin de protéger les ter-
res du Larzac.        

Elle est désormais la Maison du Larzac, un lieu qui re-
groupe les producteurs et artisans du Larzac et des val-
lée alentours. 

A VOIR SUR LE CHEMIN 


