
 
 

 

 

 

 Des animations et balades nature et patrimoine au cœur du Parc 

naturel régional des Grands Causses avec le CPIE du Rouergue 
 

AGENDA DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT 

Le CPIE du Rouergue vous propose chaque semaine des animations et des balades 

conviviales autour de thèmes ayant trait au patrimoine local et à un milieu naturel particulier 

du Parc naturel régional des Grands Causses, pour y découvrir la richesse du territoire, les 

traditions et les savoir-faire des hommes qui y vivent. 

 

Pour toutes informations complémentaires, contactez le CPIE du 
Rouergue au 05 65 61 06 57 
Tarif : 5 euros par adulte (gratuit moins de 18 ans) sauf animations 
enfants 5 euros/enfant  
Inscription obligatoire - Encadrement : Animateurs environnement du 
CPIE 

 

JEUDI  27  JUILLET : Rencontre avec la Nature 

Cette balade nous offrira l'occasion de découvrir végétaux et 

animaux qui nous entourent et nous pourrons donner libre cours à 

notre imagination pour réaliser des petites créations à partir 

d'éléments naturels. 

RDV : 10h00 - Massebiau (commune de Millau), parking avant le 

pont sur la droite en arrivant à Massebiau 

 Durée 2h00         

Tarifs :   Adulte : 5 €     

Enfant (- de 18 ans) : gratuit   

 

 

 

 

CPIE du Rouergue 
25 av. Charles de Gaulle 
12100 MILLAU 
Mail : cpie-rouergue@wanadoo.fr 
TEL :  05 65 61 06 57 



JEUDI 27  JUILLET : DECOUVERTE 
DES SECRETS DU LAC DE LA 
GOURDE 
Ce sentier vous invite à découvrir les évolutions de 
ce site au cours du temps. Ancien marécage, le lac 
de la Gourde est devenu une retenue artificielle 
appartenant au complexe hydroélectrique du 
Lévezou. Aujourd’hui, c’est un espace de nature 
préservé et un refuge pour la faune et la flore 
lacustres que nous vous proposons de découvrir ! 

RDV : 10h00 – lieu : Parking de la Retenue, à côté du 
restaurant-camping (commune de Canet de Salars)  
Durée 2h30  Distance : 4 km  
 Tarifs :  Adulte : 5 € -  Enfant (- de 18 ans) : gratuit 

VENDREDI 28 JUILLET : PETITES BETES DE L’EAU - enfants 

Les pieds dans l’eau, venez découvrir la vie des animaux de la rivière. Vous apprendrez à 

identifier les petites bêtes de la rivière, invisibles aux yeux mais indispensables à bien des 

égards. 

RDV  : 14h30 – Lapanouse de Séverac à proximité du pont du Mas 

Durée 2h00        

Prévoir des chaussures pour aller dans l’eau 
Tarifs :   Adulte : 5 €  Enfant (- de 18 ans) : gratuit 

 

MARDI  1er  AOÛT : A la recherche des habitants du cours 
d'eau 

Les pieds dans l’eau, venez découvrir les traces 

et indices des animaux de la rivière. Vous 

apprendrez à identifier les petites bêtes de la 

Dourbie qui passent inaperçues mais sont 

indispensables à bien des égards.  
RDV : 14h30 – La Roque Sainte-Marguerite, 

parking de la plage sous le pont 

Durée 2h00    

Autres informations pratiques : chaussures 

pour aller dans l’eau 

Tarifs :   Adulte : 5 €   

Enfant (- de 18 ans) : gratuit 

 

 
 
 



MARDI 1er AOÛT : VOYAGE AU FONDS DES MERS DU 
JURASSIQUE 

 
Remontons ensemble le temps, 200 

millions d’années en arrière… et 

partons aux origines de la 

formation des Grands Causses. 

Lectures de paysages, recherche et 

identification de minéraux et de 

fossiles vous passionneront ! 

 
RDV : 10h00 - Aguessac, devant la 

pharmacie, pour un covoiturage  

 

informations pratiques : Prévoir des 

chaussures de marche et une tenue 

adaptée à la météo. 
Tarifs :   Adulte : 5 €  Enfant (- de 18 ans) : gratuit 

 
 
MERCREDI  2 AOÛT : Cascades de 
Creissels 
 
Cette sortie est une invitation à se promener au fil du 

ruisseau de Cabrières, remonter jusqu’à sa source pour 

comprendre l’histoire des causses et la formation du 

tuf. Hors des sentiers battus, découvrez un riche patrimoine 

lié à l’eau.  

RDV : 15h00 - Creissels, parking salle des fêtes 

Durée 2h30  

Tarif : 5 € par adulte et gratuit pour les enfants (- 18 ans)  

 

 

 

 
 

Au plaisir de vous retrouver pour ces 
balades nature ! 
 
Ces animations sont soutenues par la DREAL Midi-Pyrénées, l'Agence de l'Eau Adour Garonne, la 
Région Occitanie, le Département de l'Aveyron et l'Office de Tourisme Millau Grands Causses 

  


