UNESCO – CAUSSES & CEVENNES

Avec ce parcours, découvrez le grand site des Causses & Cévennes inscrit au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO pour ses paysages culturel issus de l’agropastoralisme. Pour cela partez à la découverte de Florac
aux portes des Cévennes et à la rencontre de trois membres du réseau des ambassadeurs Causses & Cévennes.
Un réseau d’acteurs touristiques et agricoles qui s’est développé pour faire vivre ce territoire et promouvoir les
valeurs véhiculées par l’UNESCO et l’agropastoralisme.
ACCUEIL

ETAPES

Régions naturelle : Causses & Cévennes

ITINÉRAIRE
Distance : 81 km (1h18 min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Florac

Le domaine de Boissets

Moulin de Cenaret

Ville de départ : FLORAC
Ville d’arrivée : LE DOMAINE DE BOISSETS
Distance : 37km (40 min)
Intitulé : Au départ de Florac partir en direction d’Ispagnac via la N106 et la D907.
Continuer jusqu’à Molines, à l’intersection avec la D31 prendre la direction de
Mende. Après avoir traversé le Causse, suivre Chanac toujours sur la D31 puis
prendre la D986 en direction de sainte-Enimie. Continuer via Champerboux sur
13km, au niveau du hameau du Bac tourner à gauche en direction du domaine de
Boissets.

Ville de départ : LE DOMAINE DE BOISSETS
Ville d’arrivée : LE MOULIN DE CENARET
Distance : 14km (22 min)
Intitulé : Au départ du domaine, rejoindre le Bac et prendre la D986 jusqu’à SainteEnimie. Prendre ensuite la direction de la Malène, longer le Tarn sur 5 km jusqu’à
Saint-Chély-du-Tarn. Une aire de stationnement est aménagée dans le village
.
Ville de départ : LE MOULIN DE CENARET
Ville d’arrivée : FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS
Distance : 30km (26 min)
Intitulé : Au départ de Saint-Chély-du-Tarn rejoindre Sainte-Enimie et prendre la

Ferme Caussenarde d’Autrefois

direction de Meyrueis en traversant le pont médiéval. Continuer sur la D906 sur
20km. Au niveau de l’intersection de la route en direction vers l’Aven-Armand,
prendre la direction de la Ferme Caussenarde de Hielzas.

FLORAC – OFFICE DE TOURISME

Descriptions : Si proche et pourtant si lointain... Vaste espace de verdure bercé par
mille court d'eau et chargé d'histoire ... C'est ici, à la croisée de sites naturels
exceptionnels comme le Parc national des Cévennes et le Grand site des Gorges du
Tarn que la nature vous transporte au bout du monde. Inscrit au Patrimoine Mondial
de l'Humanité par l'UNESCO. A l'écart du tumulte citadin et de la vie rurale classique,
notre territoire offre le bonheur d'une nature exceptionnelle et sans concessions !
Alors comme RL Stevenson, venez retrouver vos sensations : sentir, gouter,
observer, prendre le temps.
Office de tourisme de Florac : 04.66.45.01.14

DOMAINE DE BOISSETS

Horaires / Tarif : Renseignements ; 04.66.48.53.44
Descriptions : A 15 minutes de Sainte-Enimie, en bordure du Causse de Sauveterre,
la Ferme des Boissets offre un panorama exceptionnel sur les Gorges du Tarn. Elle
se dresse sur le territoire inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO
pour ses paysages issus de l'agropastoralisme.
Restauré en 2001 par le Conseil Général de la Lozère afin d'y installer le Centre
d'Interprétation des Causses et des Gorges du Tarn et de la Jonte, ce hameau
représentatif de l'architecture rurale caussenarde est depuis quelques années
inutilisé. Attachés à leur patrimoine, les habitants du territoire ont créé l'association
des Amis de Boissets afin de revaloriser la ferme et son environnement préservé.
C'est ainsi que la ferme des Boissets propose une terrasse avec vue sur les Gorges,
mais aussi la vente de produits locaux. La visite des Boissets et l'accès au panorama
sont libres, des expositions auront lieu dans l'été, et pour les enfants une visite
ludique est proposée

Horaires : Ouvert tous les jours

MOULIN DE CENARET

Mai / juin / septembre : 10:00 à 18:00
Juillet & Août : 10:00 à 19:00
Descriptions : Au cœur du site classé des Gorges du Tarn, Saint--Chély du Tarn est
un des endroits les plus étroits des Gorges, presque caché au pied des falaises... De
fondation très ancienne, le moulin du Cénaret a la particularité d'avoir été construit
directement sur la voie d'eau. La source coule à l'intérieur même du bâtiment où l'on
distingue très nettement son ancien mode de fonctionnement.
Le moulin est maintenant aménagé en commerce d’artisanat dont l’aménagement
vous permettra de découvrir la source et l'ancien bassin de la salle des turbines,
témoins de la culture ancienne des gorges et des Causses.
Agnès expose une vingtaine d'artisans et de créations originales et pièces uniques à
découvrir en images dans la galerie
Le moulin se situe au bout d'une ruelle à côté de la chapelle romane du XIIe siècle.

FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS

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.

