
 

Rando « option classique »: 13 km 700—174m de dénivelé positif….. 
Rando « option sport »: 19 km 600 —306  m de dénivelé positif 

Départ: Parking de LA MAISON DU LARZAC 
 

 Au départ de la MAISON du LARZAC, lieu emblématique de la lutte du Larzac, nous allons découvrir, le plus étendu 

des Grands Causses avec ces 1 000 km2 de superficie. C’ est un haut plateau calcaire, largement façonné par l'éro-
sion. Les pluies sont rapidement absorbées et alimentent les nombreuses sources, comme celle du Durzon. Le paysa-
ge est majoritairement recouvert de steppes et d'arbustes. 

Les paysages y sont exceptionnels; sauvages et arides, façonnés par l'eau et le vent, mais aussi par l'homme. Avant 
l'arrivée de l'homme, le plateau du Larzac était largement recouvert de chênes, érables, hêtres et pin. Quelques forêts 
ont survecues à l'agriculture et au pastoralisme.  

Les randonnées proposées vous feront découvrir, entre autres, l’oppidum de la granède, des vues époustouflantes sur 
le Causse Noir, le Lévézou, Millau, le Viaduc de Millau et les gorges de la Dourbie, le majestueux Rajal del Gorp 

 

. Formé au Jurassique après 

le retrait d’un océan attesté par l’abondance de co-
quillages et de fossiles qui forment l’armature même 
des causses (ou plateau calcaire), le Larzac est le 
pays des grands espaces aux rochers ruiniformes et 
aux gorges sauvages. Lors de votre visite, vous se-
rez sûrement époustouflé par les remparts abrupts et 
les vallées encaissées. 

 

L’infiltration des eaux de pluie dans le plateau calcai-
re a donné naissance à de nombreuses galeries, des 
avens, des grottes, des lacs et des rivières souter-
rains. 

FICHE RANDO: PAYSAGES du LARZAC 

Au départ de La maison du LARZAC 

 

Espace naturel protégé par la charte du Parc Natu-
rel Régional des Grands Causses qui veille à la pro-
tection et à la mise en valeur des grands espaces 
ruraux habités, le Causse du Larzac est le sanctuai-
re d’un agropastoralisme unique en Europe. 

Partie intégrante du territoire des Causses et Cé-
vennes, le Larzac est inscrit depuis 2011 au Patri-
moine mondial de l’Unesco.  Lors de vos balades 
sur le plateau du Larzac vous trouverez au détour 
d’un chemin, lavognes (abreuvoirs naturels aména-
gés par l’homme), jasses (bergeries), terrasses et 
caves qui sont encore utilisées ainsi que des fermes 
caussenardes habitées et restaurées dans le res-
pect des techniques traditionnelles, privilégiant la 
pierre. 

Le Larzac est un territoire à vocation agricole depuis 
toujours. Tourné vers l’élevage pour la production 
du lait de brebis destinée aux fromageries de Ro-
quefort, la relation millénaire entre l’homme et son 
environnement est toujours très forte. Entre l’animal 
et son environnement également, puisque brebis et 
pâturages veillent l’un sur l’autre : les pâturages 
nourrissent les brebis qui empêchent l’étouffement 
des pâturages (embroussaillement 


