CAUSSE AUTHENTIQUE

Avec cet itinéraire au départ de la charmante petite cité médiévale de Meyrueis, partez à la découverte du
Causse Méjean. Des profondeurs de l’Aven Armand, célèbre de par sa « forêt de stalagmites », jusqu’à la
fromagerie du Fédou et ses fromages au lait cru de brebis, arpentez le temps d’une journée les paysages
calcaires du plus haut des Grands Causses.

ACCEUIL
Régions naturelle : Gorges de la Jonte &
Causse Méjean

ITINÉRAIRE
Distance : 16 km (20 min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Meyrueis

Aven Armand

Le Fedou

ETAPES
Ville de départ : MEYRUIES
Ville d’arrivée : HURES-LA-PARADE – AVEN ARMAND
Distance : 12km (15 min)
Intitulé : Au départ de Meyrueis prendre la D986 vers toutes directions,
puis au rond-point en sortie de ville prendre la direction Mende/SainteEnimie. Continuer dans cette direction sur 9km. A l’embranchement
avec la D63, tourner à gauche en direction de l’Aven Armand. Continuer
2km jusqu’à l’aven.
Ville de départ : HURES-LA-PARADE – AVEN ARMAND
Ville d’arrivée : HURES-LA-PARADE – FROMAGERIE DU FEDOU
Distance : 4 km (5min)
Intitulé : Au départ de l’aven, rejoindre la route en goudron et tourner à
gauche, continuer durant 3 km jusqu’à la fromagerie du Fedou en
passant à proximité de la ferme des Hérans.

MEYRUEIS

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Meyrueis, idéalement situé dans le site des Gorges de la Jonte,
au cœur du Parc National des Cévennes, au pied du Mont Aigoual, est un
village riche de par son patrimoine, de son environnement naturel, des traditions
de sa région et des activités sportives que l’on peut y pratiquer. Au moyen-âge,
la situation géographique du village en fait un carrefour commercial. Ainsi, en
plus de l’ancien château et des bâtiments religieux, Meyrueis abrite plusieurs
hôtels particuliers édifiés grâce au florissant commerce de la laine.
Terroir de vieille tradition, la région de Meyrueis conserve une importante
activité d’élevage. Elle est entièrement comprise dans l’aire d’inscription au
Patrimoine Mondial de l’Humanité.
.

AVEN ARMAND

Horaires : de 10 :00 à 12 :00 / de 13 :30 à 17 :00
Tarif : plein tarif :11.5€ enfants : 7.5€
Descriptions : Par une galerie de 200 m de long, un funiculaire vous transporte
à 50 m sous terre dans la vaste salle où Notre Dame de Paris entrerait sans
peine. Sous un éclairage étudié, la « forêt de stalagmites » constituée de plus
de 400 stalagmites qui dressent leurs dentelles de pierres à plusieurs mètres de
haut. Record du monde, la « Grande Stalagmite » atteint près de 30 mètres.
L’Aven porte le nom de son découvreur, Louis Armand, forgeron des alentours,
qui y descendit le premier le « 19 septembre 1897 ».

LE FEDOU

Descriptions : La fromagerie du Fedou est située sur le Causse Méjean, zone
classée au patrimoine de l'UNESCO. Dans le petit village de Heylzas, la
fromagerie confectionne des fromages au lait cru de brebis. La gamme de 20
fromages traditionnels s'étend des pâtes semi-pressées aux pâtes molles
(Meule, Tommes, Soureliettes, Pérail, Brique, Fédou, Cardabelle, Titounet,
Lactique, Brousse…). Vous pourrez les déguster sur place avec d'autres
produits du terroir.
La fromagerie vous accueille dans une salle panoramique perchée en surplomb
des Gorges de la Jonte.
Prenez une pause le temps de déguster une assiette de fromages.
Contact : 04.66.45.66.74

