
Aux confins des hautes terres des Monts de 
Lacaune, le village de Murat est le point de départ 
de cette randonnée qui parcourt les montagnes du 
Haut-Languedoc, traverse les hameaux, s’élève 
jusqu’aux sommets et permet de découvrir de 

magnifiques panoramas sur la campagne environnante.

Ce territoire fut habité dés l’époque néolithique, par des 
Hommes qui avaient choisi ces vastes espaces, au climat rude 
mais à la terre fertile, pour y vivre.Les statues menhirs et les 
dolmens en témoignent. Plus tard, ce furent les Romains qui 
les sillonnèrent. Les pèlerins du Moyen Age, en route vers 
St-Jacques-de -Compostelle y firent étape et les seigneurs y 
érigèrent trois châteaux. Lieux d’échange et de rencontre, ces 
terres, riches d’histoire, conservent une tradition d’accueil 
encore fortement présente aujourd’hui.
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Infos pratiques
FICHES PATRIMOINE 

  Les mégalithes 
 Les collines du lacaunais 

  La force du vent
TOPONYMES/TOPONIMS   :
- Murat = fortifié de murailles (en relation 
avec lo Castelàs, château-fort)
- La Jasse / La Jaça = le lieu de repos (le plus 
souvent bergerie)
- Plos / Plans = petits plateaux d’altitude
- Griffoulède / grifolada  = houssaie 

Bon à savoir

RANDO TARN
Les tourelles

Las torrèlas
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  Du parking, rejoindre le musée des mégalithes . Suivre 
la ruelle qui monte, puis tourner à gauche pour rejoindre la rue 
de la Griffoulède. Prendre à gauche. Rattraper une petite route 
goudronnée qui part en direction de Bressolles. La suivre 
pendant 600m puis descendre à gauche. Au Stop, partir à droite 
le long de la D 169 et de nouveau à droite en direction de Plos 
pendant 100m.

  Laisser la route pour emprunter un chemin qui monte à 
droite et rejoint la piste des Tourelles. Cette piste monte entre 
haies et parcelles cultivées  (vue sur le Parc éolien du 
puèch de Cambert – Commune de Barre).

 Au croisement avec la D 169, faire quelques mètres sur la 
gauche avant de continuer sur une piste à droite. Au carrefour, 
continuer tout droit à travers champs, en direction d’un pylône. 

 100m après avoir traversé une petite route goudronnée, 
partir à gauche, puis tout de suite à droite pour descendre au 
col de la Jasse (901m).

 Traverser la D 622 et continuer tout droit. A l’intersection, 
traverser la piste pour franchir la clôture par un passage étroit. 
Longer la clôture et en franchir une seconde (merci de bien la 
refermer). Poursuivre la descente jusqu’au hameau de Félines. 
Passer sous l’arche (visite de la fromagerie possible). Traverser 
la route et continuer tout droit pour emprunter un chemin 
couvert et rocailleux. 

 La piste débouche sur la table d’orientation du Castelàs (vue 
sur Murat-Sur-Vèbre, son Parc éolien et sur le chapeau de Lauze 
au premier plan ; au second plan, vue sur le Parc éolien de 
Cambon ). Descendre par le sentier rocailleux à droite pour 
rejoindre le village. Continuer à gauche, la descente entre les 
habitations, passer devant la maison des « Jacquets », longer 
le ruisseau, puis traverser un pont. Continuer tout droit pour 
rejoindre le parking. 

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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Statue menhir masculine gravée :

Les jambes serrées indiquent la masculinité. 
Les mains sont jointes sur un objet pointu 
avec une extrémité en cercle. L’objet 
représenté sur la poitrine des statues-
menhirs semble être un attribut de pouvoir. 
Pour certains chercheurs, il représente un 
poignard en cuivre. Un objet semblable en 
bois de cerf, percé de trous pour le porter en 

bandoulière a été retrouvé lors d’une fouille dans des habitats 
néolithiques de Saint-Pons de Thomières.

La diversité des mégalithes

Les dolmens (pèiras levadas) ont une allure de table  : 
ils étaient faits d’une dalle de rocher posée à plat sur 
des pierres verticales, recouverte d’un tertre de terre 
et de pierres. Les fouilles ont montré qu’ils étaient 
généralement des lieux de sépultures. 

Les menhirs (pèiras plantadas) et statues-menhirs sont 
des rochers travaillés pour avoir une forme régulière 

allongée. Plantés dans le sol à la verticale, la base était enfoncée dans une fosse et calée avec des 
pierres. Le rôle des menhirs n’est pas élucidé, la statue-menhir quant à elle serait la représentation d’un 
personnage important dans la vie de la communauté, réel ou mythique.

Les statues-menhirs

Ce sont des menhirs dont très souvent les deux faces 
ont été sculptées ou gravées, en représentant un 
personnage assis, de face. Les jambes paraissent 
courtes, elles sont en fait dessinées jusqu’au genou, la 
cuisse étant à l’horizontale n’apparaît pas. Ce personnage, 
un ancêtre, un chef ou un guerrier héroïsé, est toujours 
doté d’attributs particuliers. Il peut être féminin ou 
masculin.

Un dolmen près de Murat/Vèbre 

Menhir sur les hauteurs du lac de Laouzas

Statue menhir féminine sculptée :

Elle porte des scarifi cations 
ou tatouages au visage, 
ainsi qu’un collier, les 
seins, et un objet en 
forme de fourche entre 
les mains.

Construction d’une statue menhir

Les Hommes choisissaient une belle dalle de 
pierre dont ils dégageaient une forme générale de 
rectangle arrondi, entre 1 m et 3,50 m, en faisant 
sauter des éclats. Puis à l’aide d’un galet très dur 
ils régularisaient les surfaces. Enfi n ils procédaient 
à une sculpture ou une gravure. Dans le cas d’une 
roche diffi  cile à travailler, à l’aide d’une roche dure 
et pointue.

Comment ont-ils été datés ?

Les archéologues ont découvert en Suisse et en 
Italie des statues menhirs très ressemblantes à 
celles du Haut-Languedoc, et certains vestiges 
retrouvés là-bas ont pu être datés précisément. Ils 
ont estimé que les deux régions ont vécu la culture 
des statues menhirs à la même époque, c’est à dire 
entre la fi n du Néolithique et le début de l’âge du 
cuivre ( 3500 à 2500 ans avant JC ).





La tramontane : Le vent qui est passé « par dessus 
la montagne ». Ce vent de Nord-ouest violent et froid 
sévit sur le versant héraultais, une fois qu’il a franchi 
les hauts plateaux. La contrepartie est un temps très 
lumineux, alors que le Tarn est noyé dans les brumes 
et les pluies.

D’autres vents plus discrets vous attendent au détour 
des chemins… Les brises se manifestent par les 
belles journées ensoleillées, elles sont issues d’un 
échange d’air entre les vallées et les sommets… Elles 
rafraîchissent les randonneurs et font le bonheur des 
amateurs de vol libre !

Le vent marque son territoire

Architecture : Observez la position des villages et 
des maisons isolées… Ils sont en général implantés 
dans des zones à l’abri du vent dominant, derrière 
une proéminence ou dans un creux de terrain. Le 
bardage en ardoise des murs exposés protège contre 
l’infi ltration d’eau de pluie. 

Végétation : Sur les crêtes il existe un fort eff et de 
courant d’air. Le vent y est « pressé » entre le relief et 
l’air situé au-dessus. La végétation est très marquée 
par ce phénomène. Les arbres sont rabougris ou cèdent 
la place à la lande. La croissance des branches du côté 
exposé est limitée, donnant 
une forme caractéristique 
« en drapeau ».

Un fort potentiel éolien
Les crêtes du Haut-Languedoc sont naturellement 
des sites favorables pour l’énergie éolienne. 
Traversées par le vent, les pales tournent et 
entraînent un rotor couplé à une génératrice pour 
produire de l’électricité. L’énergie ainsi produite 
est dite renouvelable et propre car elle utilise 
une ressource naturelle inépuisable (le vent) 
et qu’elle n’émet pas de CO2. Aujourd’hui, la 
puissance des éoliennes installées est de l’ordre 
de 2 MW (méga watt), pour une hauteur totale 
de 120 mètres en bout de pales. Une production 
de 1 MW éolien permet de répondre aux besoins 
en consommation électrique (hors chauff age) de 
1 000 habitants.

Des paysages à préserver
L’implantation de parcs éoliens sur un territoire doit 
notamment prendre en compte les questions liées 
au paysage, qu’il soit proche ou lointain. En eff et, 
pour un même lieu et un même nombre d’éoliennes 
l’impact paysager peut être tout à fait diff érent 
selon que l’implantation se fait en ligne de crête 
ou légèrement décalée.  Aussi l’analyse paysagère, 
conduite pendant la phase d’étude, doit tenir 
compte des vues depuis le site et des vues sur le site 
depuis les endroits les plus remarquables (paysages, 
monuments et itinéraires fréquentés). 

Le Parc naturel régional : un rôle 
de conseil
Pour répondre à ces questions, les élus du Parc 
en partenariat avec l’Etat, les collectivités et 
les associations de protection de la nature ont 
élaboré un document de référence éolien. Ce 
document répertorie des zones distinctes de 
sensibilité (maximales, forte, moyenne ou faible) 
ou d’exclusion juridique qu’il décline par thèmes : 
paysage et patrimoine culturel et bâti, patrimoine 
naturel, volet technique et habitat.
Le but de ce document est d’encadrer le 
développement de cette énergie tout en protégeant 

les sites remarquables du territoire.

Village de Plos et Parc éolien du puèch de Cambert (Commune de Barre)





Les prairies temporaires 
(ou artifi cielles) sont plus 
uniformes, associant en 
général des graminées 
(raygrass, dactyle, fétuque) 
et une légumineuse 
(trèfl e). On y voit les lignes 
successives de semis ; du 
fumier ou lisier y est épandu 
au printemps.

Les céréales (triticale en majorité, un peu d’orge) 
semées dès l’automne, restent longtemps vertes 
comme des prairies  ; puis les épis se forment et 
prennent une teinte dorée quand arrive l’été.

L’élevage aujourd’hui
Au détour d’un chemin, on rencontre de grands 
bâtiments d’élevage... Les mouches, abondantes 
dans les villages et autour des fermes, trahissent la 
présence du bétail élevé partiellement en intérieur 
(novembre à mai, et la nuit) dans des installations 
modernes.  
Ces grands espaces sont le lieu d’une activité 
d’élevage performante, basée sur l’association du 
pâturage et de la nourriture au grain et fourrage, 
produits sur place. La paille des céréales est utilisée 
comme litière pour le confort des animaux, le fumier 
obtenu est épandu dans les champs pour fertiliser.

Fromages et viandes

L’élevage dominant est celui de la brebis de race 
Lacaune, dont le lait sert à fabriquer le célèbre 
fromage de Roquefort dans l’Aveyron voisin. Les 
agnelets mâles sont engraissés jusqu’à trois mois 
(35 Kg) et sont vendus en boucherie. La race 

Lacaune est apparue vers la fi n du XIXème siècle 
par divers croisements. Moins rustique que la 
race d’origine des causses du Larzac, elle produit 
plus de lait et une quantité convenable de viande, 
mais exige une nourriture plus abondante. Son 
apparition est parallèle au développement des 
prairies artifi cielles.
S’y ajoutent des élevages de bovins viande 
(Limousine, Blonde d’Aquitaine, Aubrac, Salers, 
Gasconne et Charolaise) qui peuvent désormais 
bénéfi cier de la Marque Parc visant à communi-quer 
sur les pratiques de développement durable des 
éleveurs. Une laiterie à Viane fabrique des fromages 
de vache dits « des monts de Lacaune ». Quant aux 
salaisons, si le savoir-faire et le climat propice sont 
bien d’ici, les porcs eux proviennent d’autres régions ! 

Les haies, alliées de l’éleveur
Les haies sont composées de divers végétaux : houx 
de belle taille, hêtres tortueux, vieux frênes têtards 
(la coupe du tronc ou des branches maîtresses 
à un niveau plus ou moins élevé provoque le 
développement de repousses périodiquement 
taillées aux mêmes points de coupe)…
Les têtards 
sont les té-
moins d’une 
époque où 
les feuillages 
étaient un 
complément 
d’alimentation 
pour le bétail. 
Le houx a un bois dur qui était utilisé pour les 
manches d’outils et autres objets de la vie courante.
Aujourd’hui, les haies sont toujours entretenues 
par les éleveurs de la région. En fonction de leur 
composition, elles abritent plus ou moins bien, 
bétails et cultures, du vent et du soleil, limitent les 
eff ets de l’érosion et du lessivage. Zones de refuge, 
de repos, de déplacement, d’alimentation pour une 
nombreuse faune (oiseaux, insectes, mammifères, 
etc.) ainsi que pour la fl ore sauvage des campagnes, 
elles favorisent la biodiversité.
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