
Organisateur: Luc Mériaux 

℡ : 02 31 85 40 15 

Mél : passer par le KiFaiKoi 
 

 

 

Causses toujours (Larzac) 

08-RW01 – Du 6 au 8 Octobre 2007 - Niveau Soutenu 

 

Objectif:  

Qui n'a jamais entendu parler du Larzac et de la longue lutte qui y opposa durant les années 70 les militaires aux 

brebis, celles-ci, soutenues par des enfants de 68, l'emportant finalement sur les premiers qui, sournoisement,  

voulaient étendre leur terrain de jeux funestes aux dépens de nos sympathiques fournisseuses de délicieux 

fromages.  

Néanmoins ce ne furent pas les premiers hommes de guerre à s'intéresser au Larzac, car quelques siècles 

auparavant des moines-soldats, les Templiers puis les Hospitaliers (à cette époque, les armes et la religion 

faisaient bon ménage) s'installèrent quelque temps dans cette région et le souvenir de cette époque parsème 

encore de ses vieilles pierres le paysage caussois. A notre époque nous aurions plutôt affaire à des soldats d'un 

genre nouveau, défenseurs de l'environnement, avec leur généralissime en chef, notre José national, et qui 

militent pour préserver le monde d'éventuelles grandes catastrophes à venir.  

Tout ceci devrait nous assurer une nature bien préservée dans laquelle, en tant que réfugiés écologiques 

volontaires fuyant temporairement l'état de mégalopolite enfumé, nous cheminerons à la découverte de cette 

contrée quelque peu "bêlante" alternant plateux calcaires et vallées verdoyantes. 

 

 
Transport en train: 

 
Aller: Le Vendredi 5 Octobre 2007 

Départ 22h56 de Gare d'Austerlitz par le train de nuit 3755, changement à Rodez (arr. 7:41, dép. 8:46, train 

régional 70121) pour Millau (arrivée à 10h03) 

 

Retour:Le Lundi 8 Octobre 2007 

Départ de Millau en bus à 17:16, changement à Montpellier Saint-Roch (arr. 18h55, dép. 19h38)pour Paris (TGV 

6222, arrivée à 23h05) 

 
Déroulement du circuit: 

 
Samedi 6 Octobre: 24 km 

 

Nous prendrons le car ou le taxi de la gare de Millau pour pour la Cavalerie (vieux remparts), point à partir 

duquel nous userons de nos semelles pour avancer. Nous rendrons visite ensuite à Sainte-Eulalie-de-Cernon dont 

les jolis atours repaîtront nos yeux ( remparts,tours, vieilles portes,...). Nous continuerons par L'Hospitalet du 

Larzac et La Blaquerie pour enfin atteindre notre gîte du soir 

 

Hébergement en dortoir à la Ferme Accueil de La Salvetat  (Tél. : 05 65 62 22 65 )  

 

 

 



Dimanche 7 Octobre: 31 km 

 

Nous commencerons cette grosse journée par la visite de La Couvertoirade, réputé pour être l'un des plus beaux 

villages de France; le chemin de ronde (en option, 3euros) permettra d'apprécier la richesse architecturale de 

cette cité médiévale. Nous poursuivrons ensuite notre chemin jusqu'à la ville de Nant où quelques curiosités de 

moindre ampleur nous attendent aussi (église abbatiale, vieille halle, ...). Nous gagnerons alors notre gîte d'étape. 

 

Hébergement en dortoir au gîte d'étape de Montredon  (Tél. 05 65 62 27 65) 

 

Lundi 8 Octobre: 23 km 

 

Ce jour nous n'aurons aucune vieille cité à nous mettre sous la dent avant d'arriver à Millau et ce sera l'occasion 

d'avaler un dernier grand bol d'air frais avant de rejoindre la civilisation et ses désagréments. Cela nous laissera 

aussi un peu de temps pour visiter la ville de Millau avant de prendre le bus (centre historique, églises, beffroi, 

Mac Do démontable de la fin du XXè siècle,...) 

 

Niveau requis: 
 
Ce circuit s'adresse à des randonneurs chevronnés. 

 

Equipement: 
 
Celui habituel du randonneur: bonnes chaussures de marche, vêtements chauds, coupe-vent, cape de pluie, 

couteau, gourde, lampe frontale, affaires de toilettes, drap de couchage, crème solaire, tire-bouchon, etc..... 

 

Ravitaillement: 
 
Prévoir pique-niques pour 3 déjeuners et vivres de courses pour les trois jours 

 

Cartes: 
 
Cartes IGN 2541E (Millau), 2641O (Nant) et 2642O (Le Caylar) 

 

Coût prévisionnel et modalités d'inscription: 
 
76 € environ comprenant: 

le petit déjeuner à Rodez en attendant le train de Millau (5 € environ) 

le transport en car ou taxi de Millau à la Cavalerie (3,30 € environ en car) 

les deux nuits en 1/2 pension (52,50 € environ) 

les frais administratifs (10,50 €) 

les frais de l'organisateur (4 € environ) 

 
L'inscription n'est effective qu'après versement d'un acompte de 70 € à adresser au secrétariat du CAF Ile-de-

France accompagné du bulletin d’inscription. 

 

Attention, le billet de train Aller Retour Paris-Millau est à la charge du participant. Je ne ferai pas ici la 

liste de toutes les réductions possibles, mais sachez qu'au pire, un tarif « Séjour Découverte » (-25%) sur l’aller-

retour Paris-Millau devrait pouvoir être facilement obtenu. 

 

Groupe limité au départ à 5 personnes, organisateur compris, mais n'hésitez pas à vous placer en liste d'attente, je 

pourrais éventuellement accepter une ou plusieurs personnes supplémentaires en fonction des capacités 

d'hébergement restantes. 

 

Renseignements complémentaires à me demander directement. 

 

Ce programme indicatif n’étant pas contractuel, je me réserve le droit de le modifier en cas de nécessité  (météo, 

niveau du groupe, …). 


