
BALISAGE

7Sentier Natura 2000 - de la pierre à la vie

PETITS PETONS  

2,5 km      1 h 30

Au départ de Montrozier - 2 boucles possibles et combinables. 
Départ possible à la Loubière chemin de Cayssac : à l’église 
44.39963 ; 2.66378. Ou départ possible à Gages le Bas : route du 
château : 44.39835 ; 2.68936

DENIVELE : 150 m  d+
Causse et Rougier

Le retour par la route départementale D 581 est non sécurisé, 
soyez vigilants !

Découvrez en famille la richesse de ce site entre Causse et Rougier. Suivez les 
panneaux d’interprétation illustrés tout au long de la balade. Retrouvez Chiropta, la 
mascotte du site à chaque étape pour en apprendre un peu plus.

Une histoire de Pierre

Deux reliefs s’articulent de part et d’autre d’une faille : le plateau calcaire du Causse et le 
Rougier avec sa vallée de grès creusée par l’Aveyron. Découvrez la formation des différentes 
roches, le jeu de l’écorce terrestre, de l’érosion ou encore l’étonnant relief karstique causse-
nard.

Des milieux de vie

La diversité des sols, des reliefs et des influences climatiques offre des habitats variés aux 
espèces parfois rares et protégées. Observez les orchidées et découvrez leur stratégie parti-
culière de reproduction. Qui sont le Petit Rhinolophe et le Touroulis ? Et les hommes, com-
ment ont-ils modifiés le paysage depuis 8000 ans ?

Les conseils :

Attention ce site est fragile et placé sous votre responsabilité :

• Ne cueillez pas les fleurs, laissez ce plaisir des yeux à tout le monde

• Ramenez vos déchets après une balade

• N’allumez pas de feu, ne jetez pas les mégots de cigarettes

• Ne vous éloignez pas du sentier balisé, évitons de piétiner les pelouses

• N’approchez pas les troupeaux, n’ouvrez pas les clôtures

• Ne laissez pas divaguer les chiens

• Interdiction absolue à tout véhicule à moteur sur les sites de Gages le Bas et Cayssac

• Garez vos véhicules aux points de départ des sentiers sans être une gêne pour la circula-
tion et les habitants.

PR®

3

 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

BALISAGE :
signalétique Natura 2000

Parking devant l’église ou près de l’ancien château

TESTÉS  
POUR VOUS

P
A

R L’ÉQUIPE

Si toutefois vous constatez des anomalies ou des 

dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un 

formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

Randonnées
 En Terres d’Aveyron 

Source : www.macarte.ign.fr


