facile

LE SENTIER DES CAUSSES
f Situation : Grèzes à 3,7 km de Livernon par les D 653 et D 38
f départ : devant le château de Grèzes (hôtel)

Durée : 2 h45
longueur : 10 km
balisage : jaune
Du parking, partir à droite vers
l’église. Au premier carrefour,
continuer tout droit puis au
suivant tourner à gauche, passer devant l’église et descendre
jusqu’à la D 38. Tourner à gauche
et l’emprunter jusqu’au Mas de
Gallory.

“

Cette randonnée
vous mènera sur les flancs
du mont Ligoussou qui
sépare le causse de la
vallée du Célé. Plusieurs
dolmens et maisons à
l’architecture remarquable
agrémentent cette balade
sur le causse.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Espagnac-SteEulalie : Prieuré
• Livernon :
dolmen de
la Pierre Martine
• Brengues :
château des anglais
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Livernon et Grèzes
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Vallée
et Causse
Tél. 05 65 40 50 60

1 Au seul croisement près d’une
ferme, prendre le chemin en herbe
qui s’engage à droite. Au carrefour suivant obliquer à droite.
Poursuivre jusqu’à un croisement,
tourner à droite jusqu’à un carrefour avec une route. Prendre à
gauche et descendre jusqu’à la
D 13. La traverser, poursuivre sur la
droite jusqu’au lac. Puis à la D 38
tourner à gauche. La suivre sur
700 m et à la sortie d’une courbe
à gauche s’engager sur la petite
route à gauche en direction des
Balmes.
2 Au carrefour prendre à droite,
puis de suite à gauche, suivre ce
chemin jusqu’à une intersection et
poursuivre sur la droite. Le chemin
bordé de murettes en pierre sèche
se retrécit et débouche sur un autre
chemin.
3 Prendre à droite et obliquer de
nouveau à droite en descendant
sur le sentier. À un croisement,
bifurquer à droite, passer devant
une maison et arriver au hameau

du Cloup des Périés (à gauche,
dolmen - privé). Continuer tout
droit jusqu’à un croisement et
tourner à gauche. Prendre la D 38
sur la droite et retour sur le tracé
de l’aller pendant 300 m.

DES PELOUSES “SÈCHES”…
Les pelouses “sèches” sont ces vastes étendues d’herbes rases
généralement parsemées de petits arbustes, si caractéristiques
des paysages caussenards. Elles sont dites “sèches” car la
roche calcaire du causse est fissurée et ne retient pas l’eau,
ce qui accentue les conséquences de la sécheresse estivale
et favorise une végétation adaptée à l’aridité du causse.
Une flore et une faune tout à fait originales s’y développent,
abritant de nombreuses espèces rares tant en France qu’en
Europe.
Les brebis y sont toujours présentes du printemps à l’automne. Ce n’est que grâce à ce pâturage régulier que les
pelouses sèches existent et se maintiennent.

Ophrys brun

4

Tourner à gauche vers les
Soysses pour aboutir à un croisement avec un abreuvoir. S’engager
sur la route qui part à gauche,
traverse un hameau, toujours tout
droit jusqu’à un croisement.

5 T ourner à droite et aller vers
un croisement. Tourner à gauche
et monter par le chemin. Au carrefour suivant (caselle – privée)
prendre à droite jusqu’à une
fourche. Prendre à droite, et au
carrefour suivant, partir en face.
Rapidement, laisser la route et
s’engager sur le chemin qui part
à gauche (vue sur le Ligoussou).
Arriver à une ferme, aller tout droit
sur la route (à droite, dolmen M.H.
– privé). À la D 13, traverser légèrement sur la droite et prendre le
chemin qui rentre dans le bourg et
rejoindre le point de départ.
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