
Lavogne de Font Rome 

Cette lavogne dite de Font Rome, construite en 1910 
près des puits citernes, se situe à la base sur un 
fond argileux étanche. Elle fut par la suite reprise en 
forme de cuvette bâtie en pierres jointoyées au ci-
ment. Ce type offre l'avantage de former un passage 
qui résiste aux pieds des ovins, et la pente douce 
des abords limite le risque de glissement et de chute 
des animaux. Elle est alimentée avec de l'eau de 
pluie. 

 

Les pairies steppiques 

Composants essentiels des causses, ces pâ-
tures de pelouses sèches parsemées de buis 
et de genévriers accueillaient généreusement 
l'élévage ovin. Ces espaces plus ou moins 
abandonnés, se referment. En effet, les éle-
veurs caussenards, pourtant bergers, sont 
soumis, avec la déprise agricole et l'intensifi-
cation des élevages à un repli vers des surfa-
ces plus productives et un abandon progressif 
des parcours. Friches et broussailles gagnent 
du terrain. 

La devèze du Viala du Pas de Jaux 

La dévèze du Viala et de Lapanouse se caractèrise 
par la présence de pelouses calcaires et steppi-
ques qui sont de parcours ovins et bovins. Element 
constitutif du relief karstique du causse, ces sites 
sont réputés pour leur richesses en orchidées et 
attirent les botanistes du monde entier. 

Cirque de St-Paul des Fonts 

Le Cirque de St-Paul des Fonts est un cir-
que naturel de forme semi-circulaire formé 
par l'érosion karstique. 

Espace botanique Hippolyte Coste 

Etabli au rez-de-chaussée du presbytère accolé à l’église de 
Saint-Paul-des-Fonts, l’espace botanique est consacré à la vie et 
à l’œuvre du chanoine Hippolyte Coste qui partagea sa vie entre 
les devoirs de son ministère et sa passion pour la botanique. 

Ce rouergat d’origine paysanne modeste, que l’on a surnommé 
«le curé des fleurs», a su s’élever dans la cour des plus grands 
botanistes en réalisant notamment la remarquable et magistrale 
«Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des 
contrées limitrophes» (1901 – 1906) qui constitue son œuvre 
maîtresse, connue et reconnue encore de nos jours à l’échelle 
internationale européenne. 

Saint-Paul-des-Fonts, dans le souvenir du «curé des fleurs» ravi-
vé par ce musée, devient ainsi une destination incontournable 
pour tous ceux qui désirent s’instruire et se ressourcer en décou-
vrant les richesses botaniques sur les grands espaces fleuris du 
Larzac et l’Aveyron Ouvert de la mi-mars à octobre de 10h à 18h. 
Visite gratuite. 

A VOIR SUR LE CHEMIN 


