Riche d’un passé mouvementé, les
sites historiques sont nombreux.
Sites Templiers et
Hospitaliers du Larzac Fresques d’inspiration Byzantines,
statues-menhirs, Sites Templiers
Châteaux
et Hospitaliers, châteaux, églises
Villages
romanes ou abbayes… tout un
patrimoine nous replonge dans
Edifices religieux
l’histoire.

LA CAVALERIE

Située à côté de l’antique voie de passage et
unissant ainsi l’Orient à l’Occident à partir des
ports de la Méditerranée, La Cavalerie trouve
sa vocation dans les terres cultivables de la
plaine du Temple et les parcours immenses qui
l‘entourent. Le visiteur saura découvrir le village des Hospitaliers avec toutes ses richesses :
enceinte fortifiée, maisons du XVIIIème siècle,
hôtels du XVIIème siècle, l’église du XVIIIème …
Le chemin de ronde est accessible sur 220 mètres. GPS : N 44°0’30’’ - E 3°9’28’’
Ouvert
Ouvert à l’année (sauf 25 décembre et 1er janvier)
Tarifs
: 5€/ad. (Village et remparts)
: 2,50€ /ad. (Remparts)
Gratuit -12 ans

SAINTE-EULALIE DE CERNON

Découvrez au pied du Larzac, un charmant village
médiéval fortifié. En son cœur, la Commanderie,
siège des Templiers et des Hospitaliers, abrite
un riche patrimoine historique : église romane,
cour intérieure et bâtiment communautaire avec
la salle d’honneur, le dortoir des moines, la salle
des fresques. Aux environs : patrimoine naturel,
sentiers de randonnées, animations enfant en été.
Carte E5

Rue de la ville - 12230 La Cavalerie
Tél. 05 65 62 78 73
E-mail : officedetourisme@lacavalerie.fr
Internet : www.lacavalerie.fr

Ouvert
Du 15/03 au 31/03 et du 01/10 au 11/11: tous les
jours, 10h-12h et 14h-17h.
D’Avril à Juin et Septembre: tous les jours, 10h-12h
et 14h-18h.
Juillet-Août: tous les jours, 10h-19h.
Tarifs
: 3 €/ad. 2 €/enf.(6-12 ans)
: 6 €/ad. 5 €/enf.
Parking payant: 3 €.

Ouvert
D’Avril à Juin et de Septembre à Octobre: tous les
jours, 10h-12h et 14h-18h.
Juillet-Août: tous les jours, 10h-19h.
De Novembre à Février: nous consulter
Tarifs
: 4 €/ad.
: 6 €/ad.
: 5€/ad.
Gratuit -12 ans

Services / Labels

LA COUVERTOIRADE

Au cœur du Larzac, plongez dans la vie de cette
cité médiévale construite par les Templiers et les
Hospitaliers. Ce village fortifié recèle des trésors :
les remparts, le château Templier XIIe, l’église Templière puis Hospitalière, le Four banal, la lavogne,
et un dédale de rues bordées d’échoppes, d’Hôtels
particuliers et de maisons typiques du Causse. Des
formules variées de visites et des animations médiévales vous sont proposées.

VISITER

PATRIMOINE CULTUREL

GPS : N 43°58’56’’ - E 3°8’5’’

Carte E5

Place de l’église - 12230 Ste-Eulalie-de-Cernon
Tél. 05 65 62 79 98
E-mail : commanderie.ste.eulalie@gmail.com
Internet : www.ste-eulalie-larzac.com
Services / Labels

TOUR DU VIALA DU PAS DE JAUX

GPS : N 43°5’46’’ - E 3°19’2’’

Carte E6

Point Accueil - Hôtel particulier de la Scipione
12230 La Couvertoirade
Tél. 05 65 58 55 59
E-mail : tourisme@lacouvertoirade.com
Internet : www.lacouvertoirade.com

Vivante illustration de la vocation agropastorale du
Larzac, la Tour du Viala du Pas de Jaux a été érigée
en 1430 à côté du logis des Chevaliers Hospitaliers
de Saint Jean de Jérusalem.
Des travaux de restauration ont redonné à cette
tour sa physionomie guerrière avec ses cinq
étages, son chemin de ronde avec mâchicoulis et
ses bâtiments mitoyens. Expositions, visites costumées, jeux découverte.
Ouvert
Ouvert à l’année - Du 04/04 au 03/07 et du 31/08 au
01/11: tous les jours, de 10h-12h et 14h-18h
Du 04/07 au 30/08 : tous les jours, 10h-19h
Après 30 août : nous consulter.
Tarifs
: 4 €/ad.
: 5 €/ad.
Gratuit -12 ans

Services / Labels

GPS : N 43°57’24’’ - E 3°3’22’’

Carte E4

Association La Tour du Viala du Pas de Jaux - Point
accueil tourisme - 12250 Le Viala-du-Pas-de-Jaux
Tél. 05 65 58 91 89
E-mail : asso.tourduviala@wanadoo.fr
Internet : http://vialadupasdejaux.e-monsite.com/
Services / Labels

FORT DE SAINT-JEAN D’ALCAS

Saint-Jean d’Alcas est un «Fort de Dames». C’est à
une abbesse cistercienne que l’on doit la construction de ce fort aux proportions harmonieuses... Vous
pourrez désormais accéder aux «Salles Hautes»
récemment restaurées qui servirent à la population
lors de la guerre de Cent ans. Vous découvrirez un
lieu riche de son authenticité, où règnent calme
et harmonie mais qui recèle de témoignage d’une
histoire mouvementée faite de pacte et parfois de
GPS : N 43°55’41’’ - E 3°0’21’’
«manigance».

Carte E4

Syndicat d’Initiative - 12250 Saint-Jean d’Alcas
Tél. 05 65 97 61 07
E-mail : si-stjeanstpaul@wanadoo.fr
Internet : www.tourisme-stjeanstpaul.fr
Services / Labels

La Couvertoirade

Ouvert
Du 15/03 au 31/05: 10h-12h et 14h-18h, du lundi au
vendredi sauf pont de mai.
Juin, juillet, août: tous les jours, 10h-19h.
Septembre : tous les jours, 10h-18h (sauf journée du
patrimoine).
Tarifs
: gratuite
: 4 €/ad. 2€ (6-12 ans)
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VISITER

PATRIMOINE CULTUREL
CHÂTEAU DE BROUSSE

CHÂTEAU DE MONTAIGUT

Un vrai château fort sur la route des Seigneurs
du Rouergue en Aveyron surplombant son village
médiéval classé parmi les Plus Beaux Villages de
France. Fier dressé avec ses tours et son enceinte
fortifiée, le château domine la vallée du Tarn, entre
Albi et Millau.

Château fort médiéval du Xème siècle : 13 pièces
meublées, une vidéo et un son et lumière sur la
fantastique nécropole du VIIème siècle vous permettront de tout savoir sur ce château.
Spécial famille : prêt de costumes (princesses/
chevaliers) pour les enfants et jeu découverte dans
le château avec des cadeaux pour tous. Autres activités proposées sur place.

Ouvert
Du 15 au 28/02 et du 01 au 15/11 : du mercredi au
dimanche, de 14h à 17h.
Du 01/03 au 30/04 et du 01 au 31/10 : du mercredi
au dimanche, de 14h à 18h.
Du 01/05 au 30/06 et du 01 au 30/09 : tous les jours
de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 14h à 19h.
Tarifs
: 3 à 5 €/ad.
Gratuit moins de 12 ans

GPS : N 43°59’48’’ - E 2°37’28’’

Carte E2

Le Bourg - 12480 Brousse-le-Château
Tél. 05 65 99 45 40
E-mail : chateau@brousselechateau.com
Internet : www.brousselechateau.net
Services / Labels

Ouvert
Du 05/01 au 03/04 et du 02/11 au 22/12 : du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du 04/04 au 30/06 et du 01/09 au 01/11 : tous les
jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 18h30.
Tarifs
: de 4 à 5€/ad., 2 €/enf., gratuit - de 6 ans.
: 4 à 5 €/ad., 2 €/ enf., gratuit - de 6 ans.

ÉGLISE SAINT-JACQUES LE MAJEUR

VILLAGE DE NANT

Datant du XVème siècle, cette église fut construite par
la volonté de Jean III d’Arpajon et de son épouse Anne
de Bourbon Roussillon, seigneurs de Brousse.
Placée en contrebas du château, on y accède par une
vingtaine de marches se trouvant pour la plupart
sous la voûte d’une tour qui fait office de clocher.
En 2000 une restauration vraiment exemplaire du
monument a dévoilé les traces d’une ancienne
fresque datant du XVème siècle ainsi que de beaux
éléments de sculptures typiquement gothiques.
Le cimetière et l’oratoire attenant datent de la même
époque.

Entre Causses et Cévennes, Nant se niche au cœur
d’une verdoyante vallée, au confluent de la Dourbie et du Durzon. Vous découvrirez la richesse du
patrimoine local: abbatiale St-Pierre (11°-12° s.),
église St-Jacques (14°s.), Chapelle des Pénitents
(17°-18°s.), mairie (hôtel particulier du 18° s.),
halle caussenarde, pont de la Prade (14°s.), réseau
de canaux (10°s.). Plan-guide du village disponible
à l’Office de Tourisme.

Ouvert
01/07 au 31/08 de 10 h à 19 h

GPS : N 43°59’49’’ - E 2°37’26’’

Carte E2

12480 Brousse-le-Château
Tél. 05 65 99 45 40
Email : chateau@brousselechateau.com
Internet : www.brousselechateau.net

Ouvert
Toute l’année sur réservation pour les groupes.
Tarifs
: 1 €/ad. (en juillet et août uniquement)

Services / Labels

GPS : N 43°53’8’’ - E 2°52’48’’

Carte F3

Montaigut - 12360 Gissac
Tél. 05 65 99 81 50
E-mail : chateau-montaigut2@orange.fr
Internet : www.chateau-de-montaigut.com
Services / Labels

GPS : N 44°1’18’’ - E 3°18’9’’

Carte E5

Place du Claux - 12230 Nant
Tél. 05 65 62 23 64
E-mail : contact@ot-nant.fr
Internet : www.ot-nant.fr
Services / Labels

Tarifs
Gratuit

CHÂTEAU DE COUPIAC

VISITE DE VILLE DE SAINT-AFFRIQUE

Le château présente un ensemble de pièces qui
permet au visiteur de vivre au quotidien notre
histoire du XVème au XVIIIème siècle. De nombreuses expositions permettent de découvrir la
vie quotidienne au Moyen Âge (les âges de la vie,
costumes, calligraphie,...) Un jeu pour les enfants
accompagne la visite. Durant l’été, spectacles
nocturnes dans le château une fois par semaine et
animations médiévales en journée.

Découvrez Saint-Affrique, ville du sud de l’Aveyron, au cœur du Parc Naturel Régional des Grands
Causses. Au fil d’un parcours commenté, plongez
dans son histoire et découvrez le Pont Vieux classé
Monument Historique, ses rues anciennes, sans
oublier notre statue de la Liberté locale.
Le dépliant de visite du cœur de ville est disponible
gratuitement à l’Office de Tourisme.
Une visite guidée est proposée en été.
GPS : N 43°57’28’’ - E 2°53’0’’

Ouvert Du 12/04 au 10/05, du 18/10 au 01/11 : tous
les jours de 14h à 18h. Du 11 au 31/05, du 01 au
17/10 : dimanche, lundi, mardi de 14h à 18h.
Du 01 au 30/06, du 01 au 30/09 : tous les jours sauf
le mercredi de 14h à 18h. Du 01/07 au 31/08 : tous les
jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Du 01/01 au
11/04 et du 02/11 au 31/12 : groupes sur réservation.
Tarifs
: 5 à 6 €/ad., 2 à 4 €/enf., gratuit - de 5 ans.
spectacle : 8 €/ad., 3 à 4 €/enf.

GPS : N 43°57’15’’ - E 2°34’51’’

Carte E1

6, Place du manège - 12550 Coupiac
Tél. 05 65 99 79 45
E-mail : chateau.decoupiac@wanadoo.fr
Internet : www.chateaudecoupiac.com
Services / Labels

Tarifs
: Gratuit
: 2 €/pers (gratuit moins de 12 ans)

Services / Labels

CHÂTEAU TEMPLIER DE LA COUVERTOIRADE

CHÂTEAU DE SAINT-IZAIRE ET MUSÉE DE L’ARCHERIE

Erigé à la fin du XIIème s., ce château emblématique de l’ordre du temple, monument historique
classé, vous dévoilera les différentes périodes
architecturales de son passé. La salle voûtée du
donjon creusé dans le rocher, vous offrira son «espace templier» et vous pénétrerez dans l’univers de
cet ordre religieux et militaire, illustre et légendaire
(armures, plans, documents iconographiques).

Château fort du XIVème siècle dont l’imposante
masse de grès rouge cache le raffinement de son
décor intérieur. Résidence d’été des évêques de
Vabres l’Abbaye, cet édifice classé Monument
Historique conserve des traces de l’époque où les
évêques avaient le même mode de vie que les
grands seigneurs. 20 pièces à découvrir : le musée
d’art rural et de l’archerie traditionnelle, la salle de
classe, la cuisine et la chambre de l’évêque datant
GPS : N 43°58’31’’ - E 2°43’9’’
du 17ème siècle.

GPS : N 43°54’46’’ - E 3°19’2’’
Carte E6
Ouvert
De Juin à Septembre: 11h30-12h30 et 14h30-17h30. Le Bourg - 12230 La Couvertoirade
Tél. 04 67 43 95 73 - 05 65 58 74 02
Fermé le Lundi.
E-mail : monique.gourdain@orange.fr
Hors été: sur réservation (mini 8 pers).
Internet : www.lechateaudelacouvertoirade.com
Tarifs
Visite commentée : 5 €
Services / Labels
Visite «Privilège» : 10 € (max 8 pers)
Visite commentée hors été : 10 €
Visite offerte jusqu’à 16 ans.
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Ouvert
: toute l’année
: juillet et août

Ouvert
Juillet et août : 7jours/7 de 10h à 18h
Pâques, jours fériés, mai, juin, septembre : les weekends de 14h à 18h
Toute l’année aux jours et heures d’ouverture de la
mairie, située dans l’édifice.
Tarifs
: 5 €/ad., gratuit -18 ans.

Carte E3

Office de Tourisme, Boulevard de Verdun
12400 St-Affrique
Tél. 05 65 98 12 40
E-mail : contact@ot-dusaintaffricain.com
Internet : www.ot-dusaintaffricain.com

12480 St-Izaire
Tél. 05 65 99 42 27 - 05 65 99 40 31
E-mail : mairie.st-izaire@wanadoo.fr
Internet : www.st-izaire.monclocher.com
Services / Labels

Carte E2

PATRIMOINE CULTUREL
Mélac, repaire (maison noble) du sud Rouergue,
construit entre le 14ème et 16ème siècle par une
famille seigneuriale, les Gozon. Il se présente
comme un ensemble architectural très contrasté et
varié : exceptionnelle cour intérieure avec arcades
soutenant des galeries sur deux niveaux, tour de
guet du 15ème aux originales et uniques bouches
à feu, tour ronde Renaissance et ses étages en coupole, salle des gardes du 14ème avec voûtes à croisées d’ogives en tuf, vaste cheminée en grès rose GPS : N 44°0’57’’ - E 3°0’25’’
des rougiers, évocation du grand Maître de l’Ordre Mélac - 12490 St-Rome-de-Cernon
de St Jean de Jérusalem, Dieudonné de Gozon.
Tél. 05 65 62 31 38
Ouvert
Du 01/07 au 30/08

Tarifs
: 6 €/ad.
Gratuit moins de 12 ans.
Groupes : 3,50 €

ÉGLISE DE SAINT-VICTOR ET FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY
Dans la chapelle sixtine Rouerguate, N.Greschny
nous livre son trésor, 25 fresques néo-byzantines
recouvrant la totalité de l’édifice.
Le long des voûtes, de l’ombre vers la lumière, défilent les temps forts de l’histoire sainte.
Ils recouvrent les murs pour offrir aux visiteurs le
fruit de cette histoire et les conduire, à son aboutissement la rencontre de l’humain et du divin.
Carte F2

E-mail : chateaudemelac@gmail.com
Internet : www.seigneurs-du-rouergue.fr
Services / Labels

GPS : N 44°3’5’’ - E 2°49’55’’
Ouvert
Du 01/01 au 30/04 : sur rendez-vous.
Du 01/05 au 14/07 : tous les jours sauf le vendredi
départs 11h et 16h30.
Du 15/07 au 30/09 : tous les jours sauf le vendredi
départs 11h,16h30 et 18h.

Place de l’Eglise Saint-Victor
12400 St-Victor-et-Melvieu
Tél. 05 65 62 58 21
E-mail : accueil-touristique-svm@orange.fr
Internet : http://www.raspes-du-tarn.fr

Carte D3

VISITER

CHÂTEAU DE MÉLAC

Services / Labels

Tarifs
: 3€

CONSTRUCTIONS INSOLITES ET ATELIERS ARTISTIQUES

Ouvert Du 04/04 au 31/10
Avril/mai/octobre : du jeudi au samedi de 14h30 à
18h.
Juin/septembre : du mardi au samedi de 14h30 à
18h30.
Juillet et août : tous les jours de 15h à 19h.
Tarifs
: gratuit

Infos + p.15

Tél. 05 65 99 97 97 - 06 72 95 60 18
E-mail : nt@saint-sever.net
Internet : www.arts-buissonniers.com
Services / Labels

Saint-Etienne de Cantobre

Autour du projet «Constructions Insolites» des
ateliers artistiques sont proposés toute l’année. En
séjours, stages, journées ou à la carte, participez
à cette œuvre collective en perpétuelle évolution.
Ouvert à tous les publics (enfants, ados et adultes)
les ateliers sont encadrés par des professionnels et
des artistes qui s’adaptent à vos envies.
Au programme : dessin, peinture, sculpture, modelage, mosaïque, construction,... Les Constructions
Carte G2
Insolites sont également ouvertes aux visites indi- GPS : N 43°46’34’’ - E 2°41’52’’
Place de l’église - 12370 St-Sever-du-Moustier
viduelles ou en groupes.
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PATRIMOINE CULTUREL

VISITER

ABBAYE DE SYLVANÈS

ÉGLISE RUSSE

Véritable joyau de l’art cistercien, classée Grands
Sites Midi-Pyrénées, cette ancienne abbaye est devenue un centre de rencontres culturelles et musicales de renommée internationale. A voir : son église
abbatiale (XIIème), son scriptorium (XIIIème), sa
salle capitulaire (XIIème), sa galerie Est du cloitre.
A entendre : Festival de Musiques Sacrées et Musiques du Monde (été), stages de chant.
Ouvert
Du 12/01 au 20/03, du 14/11 au 18/12 : du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 21/03 au 30/06, du 01/09 au 13/11 : tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h.
Tarifs
: 2,50 €/ad., - de 13 ans gratuit.
: 4 à 5 €/ad., - 13 ans gratuit.

GPS : N 43°50’2’’ - E 2°57’37’’

Carte F3

12360 Sylvanès
Tél. 05 65 98 20 20
E-mail : abbaye@sylvanes.com
Internet : www.sylvanes.com

Commune

Nom

ALRANCE
BELMONT-SURRANCE
CASTELNAUPÉGAYROLS
FAYET

CHÂTEAU DE FAYET

LA SELVE
LE TRUEL

Au-dessus du prieuré des Granges, dans un esprit
œcuménique niche une surprenante église en bois,
de style russe orthodoxe, véritable «cathédrale de
bois» digne de celles de Kiji.
Construite en Russie, transportée et remontée en
France par de jeunes charpentiers russes, elle
offre, dans la chapelle orientale, une «belle iconostase» ainsi qu’une riche collection d’icônes de
fêtes.
GPS : N 43°49’22’’ - E 2°58’9’’
La chapelle occidentale contient deux œuvres flaPessales - 12360 Sylvanès
mandes exceptionnelles du XVème siècle.
Tél. 05 65 49 52 32
Ouvert
du 01/03 au 01/11

Internet : www.egliserusse-prieure-sylvanes.com

Tarifs
: 3 € (-16 ans grauit)

Services / Labels

Services / Labels

Pub p.4

Services proposés

Téléphone

Site Web

TOUR DE PEYREBRUNE

2 €/pers
Gratuit - 12 ans

05 65 46 46 05
05 65 46 56 46
06 12 86 47 60

lesamisdepeyrebrune.free.fr

COLLÉGIALE DE BELMONT SUR RANCE

Gratuit

05 65 99 93 66

www.belmont-tourisme.com

Juin et sept. le dimanche de 14h à 19h.
Juillet et août tous les jours
de 14h à 19h.
Du 01/07 au 27/08 : mardi
et jeudi à 15h et 16h.

VILLAGE MÉDIÉVAL DE CASTELNAU-PÉGAYROLS
- SITE FORTIFIÉ

3à4€

05 65 62 05 05

www.castelnau-pegayrols.fr

Du 01/07 au 31/08

D3

2à6€

05 65 49 59 15
06 83 19 73 72

www.chateaufayet.free.fr

Nous consulter

F3

ÉGLISE ST MARTIAL DE LAGARDE
FRESQUES DE N. GRESCHNY

Gratuit

05 65 46 12 74
06 83 72 24 47

lylianebonneau@orange.fr

Du 01/07 au 31/08
le mardi à 10h
Toute l’année sur rendez-vous

D1

CHAPELLE ST-CYRICE
ET SENTIER D’INTERPRÉTATION

Gratuit

05 65 62 50 89
05 65 46 57 66

Site accessible toute l’année

D2

MARNHAGUES-ETLATOUR

CHÂTEAU DE LATOUR-SUR-SORGUES

Gratuit

SALLES-CURAN

CHÂTEAU DE LARGUIÈS - SITE FORTIFIÉ

2 €/pers

ST-BEAUZÉLY

CHÂTEAU / MUSÉE DE LA VIE RURALE
MUSÉE DE LA PIERRE

3à5€

05 65 62 03 90
06 77 03 97 42

ST-VICTOR-ETMELVIEU

CHAPELLE DE ND DU DÉSERT

Gratuit

06 45 63 98 29

VERSOLS-ETLAPEYRE

CHÂTEAU DE VERSOLS

Gratuit

05 65 99 08 84

05 65 99 35 60
05 65 99 33 78

www.chateaudelatoursursorgues.fr
chateaularguies@orange.fr
www.saint-beauzely.fr

Ouverture

Toute l’année, sur réservation
Du 01/07 au 31/08 :
tous les jours, 14h à 18h30.
Du 13/07 au 26/08 :
de 14h30 à 18h
Groupes le matin sur RV.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours
10h30 à 12h30 - 14h30 à 18h30
Du 24/05 au 30/09 : Ouvert
tous les dimanches après-midi
de 14h à 18h
Du 20/08 au 30/09

Crédit photos : CLTH- Eric Teissèdre- Studio-Martin

Découvrez les 5 sites
fortifiés du Larzac Templier et Hospitalier
L’ordre du Temple continue de susciter un vif intérêt dans le monde entier
et d’inspirer bon nombre d’auteurs et de réalisateurs… Si l’histoire des
hospitaliers est moins connue du grand public, elle n’en est pas moins
passionnante… Parmi les témoins les mieux préservés en Occident de cette
passionnante histoire, les cinq sites fortifiés du Larzac Templier et Hospitalier
réunis dans un circuit culturel : La Cavalerie, La Couvertoirade, Sainte-Eulalie
de Cernon, la Tour du Viala du Pas de Jaux et Saint-Jean d’Alcas.
Depuis plus de 15 ans, le Conservatoire Larzac Templier Hospitalier, œuvre pour
la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel. Des formules
de découverte, adaptées aux envies de chacun ont été créées pour découvrir
les trésors du Larzac Templier et Hospitalier : pour les amateurs d’histoire et de
patrimoine : des visites guidées et audioguidées proposées en cinq langues ; pour
les amateurs de randonnée : un topoguide et des randofiches, un programme
de découverte pour les scolaires, des ateliers et des jeux pour les enfants sans
oublier des animations dont le succès ne se dément pas d’année en année, parmi
lesquelles, les Estivales du Larzac, pour entrer dans l’Histoire !….
Visites libres, guidées, audioguidées, ateliers et jeux pour enfants, randofiches, reconstitutions historiques…

Entrez dans l’Histoire !

LA CAVALERIE

Repère
carte

Gratuit/Payant

Découvrez les trésors
du Larzac Templier
et Hospitalier
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Carte F3

LA COUVERTOIRADE

VIALA DU PAS DE JAUX

STE-EULALIE DE CERNON

Pour en savoir plus :
www.conservatoire-larzac.fr
SAINT-JEAN D’ALCAS

D2
F2

F4
C3
C3
D3
F3

