
5,6 septembre 2019

Le séjour des  promeneuses,
Nelly, Marie Hélène, Madeleine, 

Marie Thérèse



-
La légende raconte que Gargantua, de passage à La Canourgue, oublia là 
sa chaussure. Il présente une hauteur d’une trentaine de mètre.
En amont du village de la Canourgue, cette vallée doit son originalité à la 
présence d'une succession de pitons dolomitiques, de falaises calcaires, de 
cavernes et d'arches naturelles. Ces escarpements émergeant au cœur 
d’une végétation boisée (pins sylvestres et chênes blancs) possèdent un 
intérêt paysager remarquable.

Le SABOT DE MALEPEYRE 



-
Eglise du sacré cœur  de  Jésus de la Piguière à Saint 
Georges de Levejac (entièrement restaurée depuis 2014)
La particularité de cette église est ses décors peints au 
pochoir représentant des arabesques et des motifs 
géométriques 

Arrêt à « la Liguière » (commune de St Georges de Levejac)



« Le point Sublime» (Sur le causse de Sauveterre, commune de St 
Georges de Levejac): à 400m au dessus d’un méandre du Tarn.
Face au causse Méjean

Nelly médite…. 



-

« Le point 
Sublime» et son 
document 
pédagogique

Où l’on apprend 
qu’en période 
paléolithique,  
(entre -4000 et -
2000) on 
trépanait (pour 
soigner?)



-

La quête de l'eau, Les lavognes
Dans les garrigues et sur les petits et grands 
causses, dès le Néolithique, l'homme 
sédentarisé a profité de l'existence de petites 
dépressions du terrain au fond argileux retenant 
l'eau pour se servir de ces sites naturels comme 
abreuvoir pour les animaux domestiqués, en 
particulier les moutons pour notre région.  Afin 
de mieux préserver la masse d'eau, 
l'imperméabilisation de ces lavognes a été 
renforcée par des pavages (ou calades), en 
particulier au XIXe siècle.



-

Visite de la Canourgue Surnommée la petite 
Venise lozérienne, La 
Canourgue est  
remarquable, pour  
ses maisons typiques  
(demeures 
Renaissance, maison à 
pans de bois du XIVe

siècle) ses multiples 
canaux, alimentés par 
les eaux de 
l'Urugne,(des canaux 
passent sous les 
maisons, nombreux 
moulins autrefois…

La tour de l'Horloge,



-

La Collégiale Saint-Martin, (XIIe siècle)



-

Sortie d’un ancien moulin

confluent du Merderic et de l'Urugne,



-

LA FERME AQUACOLE DE LA SOURCE DU 
FREZAL
produit grâce à la source de St FREZAL 
(11°C toute l’année) 26 tonnes de 
salmonidés (truites fario et Arc en ciel).
Équipée d’un hall photo régulé pour la 
reproduction, permettant la réalisation de 
trois pontes par an, d’une écloserie pour 
l’incubation des œufs et l’élevage des 
larves, d’une plate-forme d’alevinage, d’une 
unité de grossissement et enfin d’un atelier 
de transformation, elle est la seule 
exploitation de lycée à maîtriser tout le 
cycle de la production à la transformation 
de poissons.
Un atelier en circuit fermé, dans lequel sont 
conduites des activités d’expérimentation 
(avec le CIRAD de Montpellier) et des 
modules pédagogiques (aquariophilie, par 
exemple) complète les installations de cet 
outil unique en France.

La ferme et le lycée professionnel 
aquacole « Louis Pasteur »



-

Vers LA SOURCE DU FREZAL et la chapelle  
éponyme (Xème, XIIème)



-

Et pour finir cette première journée, 
grimpette de 574m à 665m



-

ET ARRIVER AU DESSUS DE LA CANOURGUE



- brebis, vaches, sorgo, prés et forêts… 

SECOND JOUR….. OUBLI DE MON APPAREIL PHOTO….. PROMENADE LA CADOULE, 12 
kms, 3h. De 818m à 917 (maxi), 
dénivelé total +190m.



Prêtes à repartir …..



RETROUVAILLE DES GOLFEURS



RETROUVAILLE DES GOLFEURS

MERCI Marie Antoinette
Et Bernard


