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L’architecture caussenarde
sur le Sauveterre
50 km

Découvrez un patrimoine agropastoral unique
au cœur de paysages sublimes.
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L'architecture caussenarde sur le Sauveterre

Une visite de la partie méridionale du Causse de Sauveterre,
à la découverte d’un patrimoine classé à l’UNESCO comme
exemple de paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen.

1

Du Massegros à Saint-Rome de Dolan

Le Massegros : charmante bourgade où il fait bon vivre ! On continue
notre route direction Saint-Rome-de-Dolan. Apercevez-vous sur le
bas-côté de la route, sur votre gauche, la « cazelle » ? On en trouve en
grand nombre dans nos régions : les bergers construisaient ses petits
abris à proximité des pâtures. Plus tard, les cantonniers reproduiront
la même technique le long des routes.

2

Saint-Rome de Dolan
(chenaux en pierres)

En plus de nous offrir un panorama exceptionnel sur les
Gorges du Tarn, le village est constitué de jolies maisons
caussenardes. Prenez la petite rue qui descend vers le
panorama et observez sur votre gauche la petite avancée de la salle des fêtes : on y remarque un ingénieux
système de chenaux en pierre, permettant de récupérer
l’eau de pluie.
3

Almières et maisons caussenardes

DÉTOUR PAR CAUVEL – 7KM ALLER-RETOUR
Cauvel est un hameau datant du XVIIe siècle qui fut
progressivement abandonné à la fin des années
soixante, jusqu’à ce que quelques passionnés des
vieilles pierres en tombent amoureux. L’ensemble de
bâtisses caussenardes pittoresques a été remarquablement restauré, et le lieu vaut le détour.

Quelques kilomètres plus loin, nous voici arrivés au
hameau d’Almières, composé d’ensembles caussenards du XVIIe et du XVIIIe siècle.

4

Saint-Georges-de-Lévéjac
et son Point Sublime

Saint-Georges-de-Lévéjac abritait une congrégation de sœurs.
Mais le village est surtout connu pour être à proximité du Point
Sublime, le plus beau point de vue des Gorges du Tarn, passage
incontournable de tous les visiteurs.

La Maison Caussenarde

zoom sur

Les belles maisons caussenardes se fondent parfaitement dans le paysage. Elles ont toutes un point commun :
construites en pierres sèches, couvertes de lauzes de calcaire,
elles ne comportent que très peu de bois, un matériau inadapté à cet endroit où l’eau se fait rare. Les fermes fortifiées,
pour la plupart érigées avant le XVIIIe siècle se composent
le plus souvent ainsi : une bergerie voûtée au rez-de-chaussée, un niveau d’habitation à l’étage, et enfin un grenier
voûté. Souvent, d’autres bâtiments surmontés de greniers
accueillent les bêtes. Toutes ses constructions étaient organisées autour d’une cour centrale.
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6

Les Monziols et la maison « Aragonaise »

Au milieu de la forêt, Pertuzades

A la Piguière, une petite route nous mène hors des
sentiers battus et nous voici en train de traverser des
hameaux au cœur de la nature : Malavialette, le Duc
puis enfin Pertuzades. Mais quel est ce drôle d’objet en
bois prêt du four à pain ? De l’art contemporain ? Mais
non, c’est un métier à ferrer, ou « ferradou » ! On l’utilisait pour ferrer les bœufs et les chevaux.

Le village des Monziols possède une bien belle maison : une
ferme dite « Aragonaise ». Ce terme désigne les maisons qui
possèdent des galeries extérieures, sur arcades avec balustres.
L’origine de leur nom fait peut-être référence aux temps où
la région était sous l’autorité du roi d’Aragon ; cependant la
construction de ses demeures est bien postérieure à cette
époque.

Soulages

Soulages était jadis un village très important.
Il y existait même une laiterie où on fabriquer du
Roquefort. Depuis 1998, le village à renouer avec
son activité première grâce à Mr Roujon qui y fabrique désormais « Le Lévéjac », fromage de brebis
au lait cru. Les bâtisses remarquablement restaurées
renforcent le charme de ce village pittoresque.

7

La Tieule

8

Nous voici à La Tieule. Ici la religion a laissé, comme
souvent, des traces du passé : ainsi les actuelles Ecuries
de Sauveterre à la Tieule étaient appelées « monastère » car le chanoine Pierre Ladet y serait né et y aurait
accueilli de nombreux religieux.

La Cardabelle est une espèce de
chardon désormais protégée.
Elle s’ouvre en cas de soleil et se
referme en cas de mauvais temps,
on l’appelait ainsi le « baromètre
des bergers ».
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Le Tensonnieu

On retrouve dans notre dernière étape de nombreux
éléments déjà croisés : maisons caussenardes, four
à pain, métier à ferrer mais aussi une belle marre où
les brebis venaient se désaltérer. Il en existe de nombreuses sur le Causse, ainsi que des « lavognes », sorte
de marres artificielles dont le sol est recouvert d’argile
imperméable. Ces endroits étaient indispensables au
berger qui y amenait son troupeau régulièrement.
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