ITINERAIRE JOUR DE PLUIE – CAUSSES ET GORGES

Avec cet itinéraire arpentant le causse Méjean et les Gorges de la Jonte découvrez les caractéristiques
naturelles et le terroir caussenard. A la Ferme Caussenarde partez à la rencontre d’authentiques éléments
caractéristiques de la culture agropastoralisme de cette terre. Ensuite dans les grottes et avens, émerveilliezvous devant les mystères géologiques des profondeurs des causses.

ACCUEIL
Région naturelle : Gorges de la Jonte &
Causses

ITINÉRAIRE
Itinéraire en boucle : Non

ETAPES
Ville de départ : FERME CAUSSENARDE – HYELZAS – HURES LA PARADE
Ville d’arrivée : AVEN ARMAND – HURES LA PARADE
Distance : 4km (6 min)
Intitulé : Au départ de la ferme Caussenarde prendre la direction de Meyrueis /
Aven Armand. L’aven se trouve à 4km du village de Hyelzas.

POINTS D’INTÉRÊTS

Ou
Ferme Caussenarde

Aven Armand

Grotte de Dargilan

Ville de départ : FERME CAUSSENARDE – HYELZAS – HURES LA PARADE
Ville d’arrivée : GROTTE DE DARGILAN - MEYRUEIS
Distance : 23km (32 min)
Intitulé : Au départ de la ferme Caussenarde prendre la direction d’Aven Armand
/ Hyelzas sur 5km jusqu’à l’embranchement avec la D986. Tourner à droite en
direction de Meyrueis, continuer sur 9km jusqu’au village. A Meyrueis rester sur la
D986 en prenant la direction du Vigan, Au rond-point à la sortie du village prendre
la troisième sortie sur la D39 en direction de la Grotte de Dargilan, continuer sur
7km jusqu’à la grotte.

FERME CAUSSENARDE

Horaires : de 12 :30 à 18 :30 du 21 mars au 30 octobre
Tarifs : adultes : 6.2€ enfants : 3.1€ groupes : de 2.8€ à 5.6€
Descriptions : Dans ce corps de ferme à l'architecture typique, faîte de voûtes et
de toits en lauzes calcaires, le temps suspend son vol depuis un siècle...
De l'étable à la bergerie, de la cuisine à la "souilhardo", des chambres au grenier,
de la grange au four à pain... découvrez la vie quotidienne des paysans du Causse
Méjean jusqu'aux années 1950. Le mobilier d'antan, le linge, la vaisselle, les outils
et machines agricoles, des photos anciennes, le film "Lou Mèjio", un village
miniature et quelques animaux de la ferme... témoignent de cette vie à la fois si
proche et si lointaine.

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 transportera
à 50 m sous terre dans la vaste salle où Notre Dame de Paris entrerait sans peine.
Sous un éclairage étudié, plus de 400 stalagmites dressent leurs dentelles de
pierres à plusieurs mètres de haut. Record du monde, la Grande Stalagmite "atteint
près de 30 mètres".

GROTTE DE DARGILAN

Horaires : Ouvert d’avril à Octobre
Tarif : plein tarif :9.80€ enfants : 6.2€
Descriptions : Visitez la plus grande grotte des Causses et des Cévennes, inscrits
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Site classé *** « La Grotte Rose », grotte aux
concrétions vivantes et variées, aux couleurs naturelles très accentuées.
"Allez donc voir Dargilan même si vous connaissez les plus jolies cavernes d’Europe
» a écrit E-A MARTEL. La visite de la Grotte de Dargilan captive par ses dimensions
impressionnantes.
"Le théatre dont je rêvais" Jean Cocteau.
.

