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Une collection de  
41 destinations  
à découvrir 
En Occitanie, tous les chemins mènent à un 
Grand Site ! Du nord au sud, de l’est à 
l’ouest, la région Occitanie est un territoire 
au patrimoine naturel, historique et culturel 
riche.  
Pour le mettre en valeur,  
la collection des Grands Sites  
regroupe 41 destinations et  
autant de lieux et de territoires  
à visiter.  
Que l’on préfère les paysages  
naturels, ou les ruelles  
escarpées d’un village pittoresque,  
le bord de mer, les avenues d’une  
grande ville, ou les chemins  
sinueux de la montagne,  
chacun de ces Grands Sites  
a quelque chose à offrir.  
Un patrimoine exceptionnel,  
une collection de 41 Grands Sites  
à découvrir à travers les pages  
de ce dossier.
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 Agde - Pézenas  
Entre Méditerranée et ar-
rière-pays aux vignobles 
réputés, la destination 
Agde - Pézenas regorge 
de richesses patrimoniales. 
À la charnière entre le lit-
toral et les villages du 
cœur de l’Hérault, ce ter-
ritoire se dessine entre 
stations balnéaires et cités 
historiques de caractère. 
D’un côté, Pézenas, ville 
qui célèbre cette année 
deux de ses figures histo-
riques : Molière et Boby 
Lapointe. Dans les petites rues, on découvre au gré des promenades, les 
façades d’anciens hôtels particuliers, témoignage architectural des fastes 
du Grand Siècle qui faisait de la ville l’une des plus importantes du sud. Un 
territoire également riche de ses vignobles, parsemé de beaux domaines 
et de caves. De l’autre côté, Agde, ancienne cité grecque, impose son 
passé antique aux visiteurs. Une histoire que l’on peut notamment 
découvrir au musée de l’Éphèbe. 

1

 Aigues-Mortes - Camargue Gardoise 
Lagunes, salins, rizières, 
élevages de chevaux et de 
taureaux composent l’es-
sentiel du spectaculaire 
paysage de la Camargue. 
Une terre au caractère sau-
vage qui se révèle autant 
dans sa gastronomie que 
par ses traditions vivantes : 
l’AOP taureau de Ca-
margue, vins des sables, 
riz, sel et fleur de sel… 
Une destination parfaite 
aussi pour tous les amou-
reux de la nature grâce à 

une biodiversité exceptionnelle, connue pour être le paradis des oiseaux 
migrateurs. Cette diversité de paysages est enrichie par un patrimoine ex-
ceptionnel, témoignage de l’histoire de ce territoire. Capitale de ce site, la 
ville d’Aigues-Mortes et sa cité médiévale, en haut de ses remparts, une 
vue imprenable sur la Camargue gardoise se dévoile. Autre lieu à découvrir, 
l’abbatiale de Saint-Gilles, haut lieu de pèlerinage classé au patrimoine 
de l’UNESCO. 

2

 Albi, Vallée du Tarn  
Au cœur de la vallée du 
Tarn, la cité d’Albi domine 
le paysage. Depuis la rive 
droite, s’élèvent les 
briques roses des fortifi-
cations, le donjon massif 
du palais de la Berbie, 
l’imposante cathédrale 
Sainte-Cécile. Le Pont-
Vieux finit de dessiner les 
contours de la cité épi-
scopale classée au Patri-
moine Mondial de 
l’UNESCO. Albi est une 
ville animée qui se livre 
au gré de ses rues piétonnes jalonnées de maisons médiévales et d’hôtels 
de la Renaissance, de boutiques, et de musées dont la plus importante col-
lection au monde consacrée au peintre Toulouse-Lautrec ! Après la 
découverte de la ville, place à la beauté sauvage de la vallée du Tarn. Bai-
gnades et randonnées s’offrent aux visiteurs qui pourront s’émerveiller 
devant les spectaculaires gorges du Tarn. Ces dernières renferment de ma-
gnifiques sites naturels tels que la presqu’île d’Ambialet, bâtie sur l’isthme 
le plus étroit d’Europe et riche d’un remarquable patrimoine historique. 

3

 Armagnac Abbaye et Cités  
C’est au cœur des vallons 
du Gers qu’est née la plus 
ancienne eau-de-vie de 
France : l’Armagnac. Ce 
nectar, vieux de 700 ans, 
fait partie de l’identité de 
ce territoire où se mêlent 
bien-être et bien-manger. 
Si la gastronomie est un 
marqueur essentiel de 
cette région, son patri-
moine l’est tout autant. 
Commençons la visite par 
l’Abbaye de Flaran, 
joyaux de l’art cistercien, 
avant de découvrir les vestiges anciens de la villa gallo-romaine de Séviac. 
Non loin de là, les ruelles de quelques-uns des Plus beaux villages de France 
offrent des balades spectaculaires, notamment Larressingle, le plus petit 
village fortifié de France, ou la cité circulaire de Fourcès, et la bastide de 
Montréal-du-Gers. On ne manquera pas également la cathédrale gothique 
de Condom et le pont de Lartigue, inscrits au patrimoine mondial de l’hu-
manité à l’UNESCO.  

4

 Auch 
La douceur de vivre est 
caractéristique de la ville 
d’Auch, capitale histo-
rique de la Gascogne. Ses 
rues et ses commerces of-
frent aux visiteurs et à ses 
habitants la possibilité 
d’une vie urbaine à la 
campagne. Porte d’entrée 
du Gers, Auch marque les 
esprits grâce à son impo-
sante cathédrale Sainte-
Marie et son riche 
patrimoine hérité de son 
passé. Il fait bon se bala-

der à travers les rues de son centre historique, les fameuses « pousterles » 
(ruelles médiévales) ou encore admire son monumental escalier et la statue 
de d’Artagnan, figure emblématique du territoire. On ne manquera pas 
non plus de visiter le musée des Amériques d’Auch. L’établissement est, en 
effet, détenteur de la deuxième collection de France d’art précolombien 
après le musée du Quai-Branly. En quittant les ruelles escarpées du centre-
ville pour rejoindre les berges du Gers, une escapade dans la campagne 
gersoise s’impose, à la découverte de ses villages typique et de sa gastro-
nomie, réputée dans le monde entier. 

5

 Aux sources du Canal du Midi  
Ici, le paysage a été créé 
par le rêve d’un homme. 
Celui de Pierre-Paul Riquet 
qui voulait réaliser un sou-
hait dont les origines re-
montent à l’Antiquité : 
relier la Méditerranée à 
l’Atlantique par une 
longue voie navigable. 
Ouvrage monumental de 
l’emblématique Canal du 
Midi, le barrage de Saint-
Ferréol étonne par ses pro-
portions et ravit les plai-
sanciers. Le lac, qui sert 
toujours à alimenter le canal s’est métamorphosé en une station balnéaire 
où se retrouvent baigneurs, skippers et véliplanchistes. Installé dans 
l’ancienne demeure de l’ingénieur, le Réservoir présente une exposition 
des recherches de Riquet. Non loin de là, il faut visiter la belle bastide de 
Revel, et son marché réputé, ainsi que Sorèze, cité médiévale dominée 
par son immense abbaye-école dont l’intérieur dissimule une impressionnante 
collection de tapisseries. Enfin, le château de Bonrepos attendra les 
visiteurs curieux de visiter la dernière demeure de Riquet.  
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 Bastides et Gorges de l’Aveyron  
Histoire et nature ont 
construit les splendides 
territoires des gorges de 
l’Aveyron. Entre les val-
lées et la roche, la rivière 
se fraye un chemin où les 
randonneurs rencontre-
ront cités médiévales et 
vues à couper le souffle. 
Premier arrêt à Saint-An-
tonin Noble-Val, cité du 
bien-vivre. Non loin de là, 
le village de Najac et sa 
forteresse du XIIIe siècle 
semble tenir en équilibre 
sur une étroite arête rocheuse. Après une halte au village de Caylus, do-
minant la vallée de la Bonnette, partons au nord. Là, s’étend la bastide 
royale de Villefranche-de-Rouergue dont la trame urbaine caractéristique 
est structurée autour d’une place centrale bordée d’arcades que surmon-
tent des hôtels particuliers de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance. 
Enfin, les pèlerins connaissent bien la bastide de Villeneuve-d’Aveyron, 
étape de choix sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

7

 Cahors - Vallée du Lot 
Inscrite au cœur du pay-
sage de la vallée du Lot, 
la ville de Cahors déploie 
sa beauté depuis le bord 
de l’eau ou du haut de 
l’imposant Pont Valentré. 
Dans ses rues, la longue 
histoire de son territoire 
se lit sur ses monuments, 
inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au 
titre des Chemins de 
Saint-Jacques de Compos-
telle. Rouvert depuis le 
mois de mai, le musée 

Henri-Martin possède une collection impressionnante à découvrir.  
Autour de la ville, les haltes ne manquent pas. Saint-Cirq-Lapopie, parmi 
les Plus beaux villages de France, ou encore Puy-L’évêque, ancien fief des 
évêques de Cahors, sont parmi les merveilles à découvrir de ce territoire. 
Autre richesse lotoise, le vignoble AOC Cahors à l’honneur du festival Lot 
of Saveurs et de l’Été du Malbec. 

8

 Canal du Midi - Béziers  
Inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité 
par l’Unesco depuis 1996, 
le Canal du Midi serpente 
au cœur des vignobles,  à 
proximité de la mer. 
Conçu au XVIIe siècle par 
Pierre-Paul Riquet, il relie 
Sète à Toulouse (240 km) 
et est aujourd’hui un 
haut lieu touristique. 
Chemin faisant se révè-
lent de prestigieux ou-
vrages comme le tunnel 
du Malpas, le pont-canal 
de Béziers et, surtout, les neuf écluses de Fonseranes. D’autres bijoux du 
patrimoine jalonnent la visite : château des Archevêques de Narbonne à 
Capestang, oppidum d’Ensérune, étang asséché de Montady, cathédrale 
Saint-Nazaire-et-Saint-Celse de Béziers.  
La mer, toute proche, procure d’autres plaisirs, entre balades vivifiantes le 
long des vastes plages de sable fin et dégustation de moules locales dans 
une guinguette du port du Chichoulet, à Vendres.

9

 Carcassonne et Citadelles du Vertige  
Visiter Carcassonne et sa 
cité médiévale, c’est re-
tourner au Moyen Âge ! 
Autour de la ville, des châ-
teaux, des abbayes racon-
tent plus de mille ans 
d’histoire. Incontournable, 
la Cité de Carcassonne, le 
plus spectaculaire ensem-
ble fortifié d’Europe inscrit 
au Patrimoine mondial de 
l’Humanité et, coulant à 
ses pieds, le Canal du Midi. 
En quittant la ville, le Sen-
tier Cathare mène aux ci-
tadelles du vertige que sont Peyrepertuse, Termes, Quéribus, Aguilar et 
Puilaurens. Des sites impressionnants, comme celui des quatre châteaux 
de Lastours, derniers vestiges de la grande épopée cathare brutalement 
réprimée il y a huit siècles. Bordées au sud par la chaîne des Pyrénées, au 
nord par le massif de la Montagne Noire, la vigne domine le paysage. 
D’innombrables caveaux proposent des dégustations tout au long de l’an-
née.

10

 Cévennes  
Réputées pour leurs fan-
tastiques paysages, leur 
environnement préservé, 
les Cévennes ont su gar-
der l’empreinte de leur 
passé et de leurs tradi-
tions. Du Mont Lozère 
jusqu’au Mont Aigoual, 
elles déroulent leur suc-
cession de hauts plateaux 
sauvages, de crêtes et de 
vallées, comme autant de 
paysages somptueux et 
diversifiés. Le territoire 
compte aussi des villages 

remarquables : le Pont-de- Montvert, Saint-Jean-du-Gard, fortement mar-
qué par le protestantisme, ou les villages médiévaux de Sauve, Vézénobres 
ou La Garde-Guérin. Les Cévennes ont conservé des savoir-faire ancestraux 
tels que la fabrication des fourches à Sauve ou des vases à Anduze. Pour 
prendre toute la mesure de la beauté des paysages, rien de tel que d’em-
prunter l’un des multiples sentiers de randonnée à la journée ou sur plu-
sieurs jours, comme le célèbre Chemin de Stevenson (GR®70).

11

 Cirque de Navacelles - Lodève -  
 Pays Viganais  

Le Grand Site Occitanie 
Cirque de Navacelles, Lo-
dève, Pays Viganais 
compte sur son territoire 
un des plus grands ca-
nyons d’Europe au cœur 
des Causses et Cévennes 
inscrit au Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco. 
Point incontournable de 
ce territoire, le Cirque de 
Navacelles est à la croisée 
des départements de 
l’Hérault et du Gard. De-
puis les belvédères la Baume Auriol (Hérault) et de Blandas (Gard), la vue 
plonge sur le canyon de la rivière Vis, méandre modelé par l’érosion mé-
canique de l’eau. L’été, des navettes descendent en son cœur pour permet-
tre au visiteur de flâner dans le hameau de Navacelles et découvrir son 
charmant pont moutonnier, voir les maisons caussenardes, admirer la cas-
cade de la rivière Vis ou sa résurgence aux moulins de la Foux. Le musée 
de Lodève et ses collections est un point de passage obligé, comme le 
musée cévenol, au Vigan, qui retrace le parcours du peuplement du néo-
lithique dans cette région.  

12
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 Collioure en Côte Vermeille  
Fruit de la rencontre 
entre les Pyrénées et la 
Méditerranée, Collioure 
dégage un charme 
unique et une douceur 
de vivre qui ont inspiré 
nombre de peintres. Un 
patrimoine artistique que 
l’on peut découvrir en 
participant aux expé-
riences culturelles propo-
sées par la Maison du 
Fauvisme ou au musée 
d’art moderne de Col-
lioure. Plus loin sur la 
côte, ne manquez pas deux autres villages de caractère : Port-Vendres et 
Banyuls-sur-Mer. C’est en empruntant le Sentier du littoral, fil rouge du 
territoire, que ce dernier se découvre le mieux. Soit 16 étapes pour 32 ki-
lomètres de randonnée, tantôt en terrasse, tantôt les pieds dans l’eau, pour 
retrouver au rythme de la marche la lumière et les paysages qui ont inspiré 
les peintres du XXe siècle, traverser les cités de caractère, découvrir le pa-
trimoine vernaculaire, se baigner dans les eaux claires et profiter de somp-
tueux points de vue.

13

 Conques 
Lové dans un décor ver-
doyant, Conques semble 
comme suspendu au re-
lief escarpé des gorges de 
l’Ouche. Derrière ce 
calme apparent, le village 
aveyronnais cultive une 
renommée architecturale 
et artistique internatio-
nale. Les reliques de 
Sainte-Foy, ramenées 
d’Agen en 866, font de 
Conques un sanctuaire de 
pèlerinage important 
puis une étape majeure 

sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  
L’abbatiale Sainte-Foy, avec son célèbre tympan et ses chapiteaux, est un 
joyau de l’art roman dont le peintre contemporain Pierre Soulages a signé 
les vitraux.  
Entre Conques et Rodez, le vignoble AOP de Marcillac célèbre un cépage, 
le fer servadou. La Vallée du Lot abrite des villages pittoresques sur les co-
teaux escarpés et dans les méandres de la rivière.

14

 Cordes sur Ciel et Cités Médiévales  
Des panoramas à couper 
le souffle et dix siècles 
d’histoire ont déjà inspiré 
des écrivains, à commen-
cer par Albert Camus qui 
a écrit ses derniers livres 
dans ce décor.  
Tous les visiteurs seront 
charmés par les palais go-
thiques de Cordes sur Ciel 
et les cités médiévales 
aux alentours. Parmi eux, 
perché sur sa falaise, Bru-
niquel s’élance au-dessus 
des Gorges de l’Aveyron 
offrant ses paysages, un village médiéval, un château préservé, un vignoble 
et une grotte dont les secrets de Néandertal fascinent les historiens. On 
passera également par Puycelsi pour y découvrir les maisons à colombage 
qui font tout son charme, et à deux pas, le vignoble de Gaillac. Le village 
de Penne et les vestiges de son château, fleuron de l’architecture militaire 
du XIIIe siècle, dominent les Gorges de l’Aveyron.

15

 Figeac - Vallées du Lot et du Célé  
Entre la vallée du Lot et 
celle du Célé, le Grand 
Site Occitanie autour de 
Figeac est sans conteste, 
une destination de carac-
tère qui célèbre, dans son 
musée Champollion, les 
écritures du monde en 
souvenir de l’illustre dé-
chiffreur des hiéro-
glyphes. Randonner sur 
les pas des pèlerins de 
Saint-Jacques de Compos-
telle ou se balader au 
cœur des villages alen-
tours comme Capdenac-le Haut et Carennac, labellisés Plus Beaux Villages 
de France, c’est un peu comme embarquer dans une machine à remonter 
le temps… De nombreuses possibilités de visites de châteaux, maisons 
fortes, abbayes ou prieurés en font une destination de choix pour les 
amoureux du patrimoine et de grands espaces. Au fil des paysages, par-
courir le territoire de falaises en gorges, c’est découvrir des villes et villages 
pittoresques où l’architecture du Moyen Âge a laissé son empreinte. 

16

 Foix Montségur Cités Médiévales 
Montségur, Foix, Mire-
poix, Saint-Lizier, les té-
moignages de la richesse 
médiévale de l’Ariège se 
découvrent dans un pay-
sage magique qui a pour 
toile de fond la majes-
tueuse chaîne pyré-
néenne. Totalement 
repensé et augmenté 
d’un parcours interactif et 
d’ateliers participatifs, 
l’ancien château des 
comtes de Foix fascine les 
visiteurs. Cet été, ne man-

quez pas son exposition temporaire consacrée aux épées du Moyen Âge à 
la pop culture. À Mirepoix, le voyage dans le temps remonte au XIIIe siècle 
quand la bastide, une cité conçue sur un plan en damier, a été édifiée sur 
les bords de l’Hers. A découvrie aussi, Saint-Lizier, petite cité au remarqua-
ble palais épiscopal qui possède deux cathédrales, et Montségur, le plus 
haut et le plus époustouflant château marqué par l’histoire du catharisme, 
dressé face à Roquefixade, son discret voisin.

17

 Gavarnie Cauterets - Pont d’Espagne  
Le duo Gavarnie Caute-
rets - Pont d’Espagne dé-
voile une majestueuse 
paroi rocheuse taillée en 
amphithéâtre, et un 
joyau vibrant au rythme 
des torrents et des cas-
cades. Le cirque de Gavar-
nie, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’humanité, 
est une merveille de la 
nature : 6,5 km de circon-
férence, 1 500 mètres de 
hauteur, des sommets dé-
passant les 3000 mètres 
et l’une des plus grandes cascades d’Europe. Un décor majestueux qui ac-
cueille chaque été le festival de théâtre de Gavarnie. En moins d’une heure 
de route, on atteint la cité thermale de Cauterets. Depuis le village, l’accès 
menant au Pont d’Espagne est à lui seul un vrai spectacle avec une succes-
sion de cascades et de torrents bouillonnants. Porte d’entrée du Parc na-
tional des Pyrénées, le site est le point de départ d’une balade vers le lac 
de Gaube et ses eaux turquoise. Pour se détendre après l’effort, rendez-
vous dans les eaux chaudes du spa thermal des Bains du Rocher.

18
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 Gorges de l’Hérault  
En descendant des Cé-
vennes, dans le massif de 
la Séranne, proche du Pic 
Saint-Loup, le fleuve Hé-
rault a sculpté des gorges 
sauvages, verdoyantes et 
minérales. Dans le pié-
mont languedocien, il dé-
bouche au pont du 
Diable sur une vaste 
plaine, où règnent la 
vigne et l’olivier. Au cœur 
du Grand Site, le village 
médiéval de Saint-
Guilhem-le-Désert abrite 
depuis le IXe siècle l’abbaye de Gellone, qui rayonna sur une myriade de 
cités médiévales, églises, chapelles et ponts. En contrebas, le Pont du Diable 
est devenu un lieu privilégie des amateurs de baignades dans les eaux de 
l’Hérault. Un territoire qui perpétue traditions et savoir-faire : potiers, ver-
riers, viticulteurs, oléiculteurs, agriculteurs sont à rencontrer aux détours 
de vos balades. 

19

 Gorges du Tarn 
Parmi tous ces sites excep-
tionnels, les Gorges du 
Tarn et de la Jonte offrent 
le splendide panorama 
d’une nature sauvage 
entre hameaux, plateaux, 
voies d’eau et vallées.  
Du côté de la Jonte, les 
plus dégourdis iront à la 
rencontre d’une nature 
sauvage sur les sentiers 
des Corniches, où les vau-
tours ont élu domicile. 
Dans les gorges du Tarn, 
des villages médiévaux 

s’égrainent dans le paysage. On y accède à pied ou par la rivière : La Sa-
blière, La Croze ou Hauterives.  
Trois plateaux d’altitude, Les Causses Méjean, Noir et Sauveterre, sembla-
bles à des steppes viennent séparer les Gorges du Tarn et de la Jonte. Au 
sud, à l’ouest et au centre, ils sont gardés par les bourgs sentinelles de Mey-
rueis, Florac, et Sainte-Enimie. 

20

 La Grande Motte  
Projet fou né au début 
des années 60, La Grande 
Motte a surgi d’une vaste 
étendue composée de 
dunes, de landes et de 
marais. Son architecture 
et son urbanisme auda-
cieux et avant-gardistes 
lui valent désormais une 
reconnaissance et un 
label unique en France. 
Classée Patrimoine du 
XXe siècle, elle est la seule 
ville française à bénéfi-
cier de cette distinction 
pour l’ensemble de ses quartiers et de ses édifices. Jean Balladur, son ar-
chitecte, qui admirait l’œuvre de Le Corbusier et de Niemeyer, l’a imaginée 
en se souvenant des temples précolombiens de Teotihuacan et de la divi-
nité aztèque de Quetzalcóatl, le Serpent à Plume. Un mythe auquel il ren-
dra hommage dans nombre de ses bâtiments. Destination estivale réputée 
pour ses plages et ses activités balnéaires, La Grande Motte figure désor-
mais au programme des écoles d’architecture du monde entier.

21

 Lourdes  
Centre de pèlerinage 
unique, Lourdes accueille 
chaque année des mil-
lions de visiteurs du 
monde entier venus se re-
cueillir au Sanctuaire 
Notre-Dame de Lourdes. 
Une visite du Sanctuaire 
s’impose : c’est dans la 
Grotte aux abords du 
Gave qu’eurent lieu, en 
1858, les apparitions de la 
Vierge à Bernadette Sou-
birous. Il faut également 
découvrir la Basilique de 
Notre-Dame du Rosaire, célèbre pour son répertoire de mosaïques véni-
tiennes, celle de l’Immaculée Conception et la basilique souterraine St-
Pie X, œuvre édifiée en 1958. Lourdes est aussi une cité pyrénéenne pleine 
de charme, blottie autour de son château-fort qui abrite depuis 1921 le 
Musée Pyrénéen d’arts et traditions populaires. Un funiculaire centenaire 
conduit au sommet du Pic du Jer pour découvrir un panorama époustou-
flant. Tout proche, le lac de Lourdes d’origine glaciaire offre un cadre bu-
colique.

22

 Luchon 
Ville pyrénéenne, Luchon 
séduit par son style ther-
mal datant du XIXe siècle. 
Dans un écrin naturel en-
touré de 18 sommets de 
plus de 3000 mètres, la 
station conjugue soin, 
santé et pleine nature. 
Ses bains soufrés sont 
connus dès l’Antiquité ro-
maine ; c’est pourquoi 
cette ville d’eau sera cour-
tisée par les plus grands, 
de Napoléon III à Flaubert 
et Lamartine. Outre les 

vertus de ses bains, la station thermale dévoile une architecture Belle 
Époque dont un musée retrace l’évolution. Au détour des allées d’Etigny 
et du quartier des Thermes, villas, hôtels cossus, théâtre à l’italienne té-
moignent d’un riche passé. Depuis 120 ans, la Fête des Fleurs enivre les pas-
sionnés. Randonneurs et skieurs partent conquérir les pistes de 
Luchon-Superbagnères et les sommets pyrénéens par les sentiers balisés de 
la Vallée du Lys, découvrir la cascade d’Enfer ou le lac d’Oô. 

23

 Marciac  
Des vignobles secrets ou 
réputés, un festival de 
jazz dont la renommée a 
largement dépassé nos 
frontières, un art de vivre 
inégalé, le territoire 
Cœur Sud-Ouest offre ce 
qu’il a de meilleur dans 
un paysage de carte pos-
tale. Depuis 1978, Mar-
ciac, écrit chaque été une 
page de l’histoire du jazz 
à travers son festival Jazz 
in Marciac, qui a accueilli 
les meilleurs musiciens de 
la planète pour le plus grand bonheur des 250 000 festivaliers annuel. Les 
mélomanes ne sont pas les seuls à succomber aux charmes des Pyrénées. 
Les amoureux des paysages apprécieront de se balader dans les plaines et 
sur les coteaux, visibles des rives de l’Adour et de l’Arros. Les amateurs de 
bon vin apprécieront les huit appellations dont le célèbre Armagnac ou, 
moins connues, le Madiran et le Saint-Mont.  

24
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 Massif du Canigó - Pays Catalan  
Entre Pyrénées et Médi-
terranée, le Canigó est un 
massif de légendes. Cette 
montagne mythique d’iti-
nérance et de spiritualité 
invite à vivre l’émotion 
de grands espaces tout 
en se ressourçant. Nature 
et culture s’offrent en 
partage au cœur d’un 
pays catalan généreux en 
monuments historiques. 
Unesco, Grand Site de 
France, parcs et réserves 
naturelles, pays d’art et 
d’histoire, plus beaux villages de France, terroirs agricoles d’appellation – 
AOC – valorisent un territoire remarquable. Un parcours en train jaune 
permet de tutoyer les cimes avant de se délasser dans les eaux chaudes na-
turelles. Chefs-d'œuvre, abbayes et prieurés millénaires célèbrent l’art 
roman. Dans ce paysage frontalier aux villages catalans typiques, les forti-
fications de Vauban sont incontournables. 

25

 Mende, Coeur de Lozère 
La cathédrale Saint-Privat, 
ou le futur musée du Gé-
vaudan font de Mende 
une ville attractive aux 
portes des Causses et Cé-
vennes, au cœur du dé-
partement. Depuis le 
Moyen Âge, grâce à sa si-
tuation géographique 
privilégiée au cœur du 
Gévaudan puis de la Lo-
zère, Mende est un point 
de départ idéal pour par-
tir à la découverte des 
Causses et Cévennes. L’hé-

ritage sacré de cette ville épiscopale offre aux visiteurs des lieux, une ar-
chitecture, des traditions et un patrimoine unique. Avec sa cathédrale 
Saint-Privat fondée par Urbain V, pape originaire du Gévaudan, Mende 
possède un riche patrimoine construit. Autre anecdote, la ville est aussi cé-
lèbre pour avoir accueilli une scène du film La Grande Vadrouille.

26

 Millau - Roquefort Sylvanès  
Un viaduc grandiose, le 
Parc Naturel des grands 
Causses, le Larzac des Tem-
pliers, l’abbaye de Sylva-
nès et de grands espaces 
font du Grand Site Millau 
Sylvanès Roquefort, une 
terre hospitalière. Si le 
viaduc le plus haut du 
monde a fait entrer Millau 
dans l’ère contemporaine, 
il n’en a pas gommé l’his-
toire, brossée par le site 
antique de la Graufe-
senque et le Musée de 
Millau. La tradition et les arts y côtoient de grands espaces au cœur du 
Parc Naturel des Grands Causses. Chaque été, le festival de musique 
sacrée de l’abbaye cistercienne de Sylvanès invite les mélomanes. Le 
centre culturel, situé au cœur d’une vallée boisée, constitue à lui seul une 
œuvre patrimoniale. Enfin, les plus gourmands s'arrêteront à Roquefort-
sur-Soulzon pour y découvrir les caves du fromage persillé et le déguster ! 

27

 Moissac Lauzerte Auvillar  
Dans ce paysage du Sud-
Ouest, une légende attri-
bue la fondation de 
l’abbaye Saint-Pierre de 
Moissac au roi Clovis 
(466-511). Ce monastère 
bénédictin aurait consti-
tué une des plus impor-
tantes communautés du 
monde occidental chré-
tien. Aujourd’hui encore, 
le classement au patri-
moine mondial de 
l’Unesco au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-
Compostelle offre au site un rayonnement inégalé. Lauzerte et Auvillar 
sont les deux autres lieux emblématiques du Grand Site Occitanie. Lauzerte 
surprend par la beauté de ses plateaux calcaires et de ses vallons bordés 
de vignes de Chasselas. En surplomb de la vallée de la Garonne, Auvillar 
cultive les arts décoratifs. Tous deux comptent parmi les Plus beaux villages 
de France. 

28

 Montauban 
Première des villes neuves 
médiévales du Midi, Mon-
tauban s’habille de 
briques roses. La ville pos-
sède une architecture qui 
témoigne d’un riche 
passé commerçant. Les 
drapiers ont été à l’ori-
gine des hôtels particu-
liers visibles depuis le 
pont Vieux qui enjambe 
le Tarn. Les bords du 
Canal de Montech offrent 
une balade au fil de l’eau 
à faire à pied ou à vélo. 

Dans le centre-ville, après avoir découvert les arches en briques roses de la 
place Nationale, rendez-vous au musée Ingres-Bourdelle. Rouvert en 2021 
après plus de trois ans de travaux, le bâtiment offre aux visiteurs une im-
pressionnante collection d’œuvres de deux artistes originaires de la ville :  
le peintre Jean-Dominique Ingres et le sculpteur Antoine Bourdelle, élève 
de Rodin. 

29

 Montpellier Méditerranée 
Montpellier est une cité 
millénaire qui mêle de 
façon surprenante patri-
moine ancien et architec-
ture contemporaine. 
Haut lieu culturel et spor-
tif, riche en festivals, la 
ville invite aussi à faire la 
fête. Des ruelles médié-
vales de l’Écusson aux 
nouveaux quartiers  
combinants espaces natu-
rels et constructions  
signées des plus grands 
architectes internatio-
naux, Montpellier s’ouvre sur la Méditerranée. En centre-ville, la Faculté 
de médecine, qui a fêté ses 800 ans en 2020, est un bâtiment unique accolé 
à la cathédrale Saint-Pierre, bijou architectural et patrimonial à découvrir. 
Quelques ruelles plus loin, le musée Fabre présente une riche collection de 
800 œuvres de la Renaissance à nos jours, dont celles de Gustave Courbet 
et de Pierre Soulages. 
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 Narbonne Méditerranée  
Formant un ensemble ar-
chitectural unique, Nar-
bonne est une cité d’Art 
et d’Histoire qui prend le 
temps de vivre, entre mer 
et canaux, au cœur du 
Parc Naturel régional de 
la Narbonnaise. L’été, les 
festivals de musique se 
multiplient en ville 
comme sur les plages. 
Monumental, le centre-
ville est délimité par les 
tours et les remparts d’un 
remarquable ensemble : 
le donjon Gilles Aycelin, la tour Saint-Martial, la cathédrale gothique Saint-
Just et Saint-Pasteur et son cloître, le Palais des Archevêques et son musée. 
A découvrir également, l’Horreum, unique grenier à céréales antique 
conservé dans le monde. Un riche passé dont se fait l’écho le musée Narbo 
Via. Grâce à une muséographie moderne, et un mur lapidaire monumental, 
les collections prennent vie et racontent le passé glorieux de la Narbonne 
antique.  

31

 Niaux - Mas-d’Azil - Préhistoire 
Le plus grand réseau sous-
terrain d’Europe se dé-
ploie en Ariège. À toutes 
les époques de l’histoire, 
les hommes y ont trouvé 
refuge, laissant de nom-
breuses traces de leur oc-
cupation. Exceptionnelle, 
la grotte de Niaux est  
particulièrement bien 
conservée. Dans son Salon 
Noir, on peut observer 
des peintures pariétales, 
œuvres uniques et raris-
simes qui figurent parmi 

les dernières peintures préhistoriques encore accessibles au grand public. 
La découverte de cette époque lointaine se poursuit par la visite du Parc 
de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. Un espace unique en Europe, où 
l’on fait face aux grands mammifères de l’âge de glace et une immersion 
dans le quotidien des hommes de Cro-Magnon.

32

 Nîmes - Pont du Gard - Uzès  
Le territoire nîmois est in-
contestablement marqué 
par l’empreinte romaine. 
Ancienne colonie de la 
Rome antique, Nîmes 
conserve depuis 2000 ans 
des monuments excep-
tionnellement bien 
conservés, comme les 
arènes et la Maison Car-
rée, qui la rendent si 
unique. À une vingtaine 
de kilomètres, le célèbre 
Pont du Gard, classé au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco et labellisé Grand Site de France, est le plus somptueux vestige de 
l’aqueduc romain qui acheminait l’eau depuis la source de l’Eure, à Uzès, 
jusqu’à Nîmes. Quelques kilomètres plus loin, la ville d’Uzès regorge de 
trésors patrimoniaux au premier rang desquels son Duché, aujourd’hui le 
plus ancien de France. Côté musées, si l’on peut visiter celui de l’usine de 
bonbons Haribo, il ne faut pas manquer la visite du musée Georges Borias, 
installé dans l’ancien palais épiscopal du XVIIe siècle qui accueille de nom-
breuses expositions temporaires. 

33

 Perpignan Méditerranée  
Perpignan Méditerranée, 
carrefour millénaire, 
conjugue identité cata-
lane et culture méditerra-
néenne. 
Capitale économique, 
culturelle et politique du 
Moyen Âge, Perpignan a 
connu son âge d’or au 
temps du Royaume de 
Majorque. Un passé plus 
récent, mais tout aussi 
glorieux en a fait l’épi-
centre de rencontres  
artistiques (Maillol,  
Picasso), un certain Salvador Dali qualifia même sa gare de « Centre du 
Monde ». Chaque année, la ville est l’épicentre du photojournalisme le 
temps du festival Visa pour l’image, reconnu à l’international. Installé dans 
deux hôtels particuliers du centre-ville – l’hôtel de Lazerme et l’hôtel de 
Mailly – le musée Hyacinthe Rigaud présente l’histoire de Perpignan et les 
grands artistes qui y ont laissé leur empreinte. On y retrouve les œuvres 
de Hyacinthe Rigaud, Aristide Maillol, Raoul Dufy, Etienne Terrus, Pablo 
Picasso, Jean Lurçat…

34

 Pic du Midi 
Au cœur des Hautes-Pyré-
nées, le territoire se  
distingue par la remar-
quable diversité de ses 
paysages et de ses attraits 
touristiques. En son cen-
tre, le Pic du Midi de  
Bigorre en est le plus illus-
tre ambassadeur. Théâtre 
de l’une des grandes épo-
pées pyrénéennes, il ac-
cueille depuis la fin du 
XIXe siècle un observa-
toire de renommée mon-
diale, aujourd’hui ouvert 

au grand public. Le jour, il offre depuis ses terrasses aménagées un pano-
rama somptueux sur la chaîne des Pyrénées et devient à la nuit tombée un 
site unique d’observation des étoiles. Chaque année, le festival Piano Pic 
y propose une série de concerts au mois de juillet et des artistes de variété 
nationaux ou internationaux viennent également se produire dans ce 
cadre exceptionnel. 

35

 Pyrénées Aure Louron  
Pyrénées Aure Louron of-
fre des sites caractéris-
tiques du label Grand Site 
Occitanie. Dans le village 
d’Arreau, les vallées 
d’Aure et du Louron se 
rejoignent.  
L’Église de Jézeau et la 
Chapelle des Templiers 
d’Aragnouet sont classées 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco au titre des  
chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Les eaux 
thermales et les 100 lacs 
participent à ce décor renversant. Des musées racontent l’histoire, l’artisanat 
et la culture des vallées d’Aure et du Louron. Traditions pastorales, 
héritage des guerres, ski de compétition, espaces naturels et espèces bio-
logiques sont commentés. Toute l’année, visites culturelles, gourmandes, 
sportives et zen, se pratiquent au sein des vallés pyrénéennes.
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Le saviez-vous ? 

La région Occitanie compte neuf sites inscrits  
au patrimoine mondial de l’UNESCO :  

 
 

 

 Rocamadour 
Vallée de la Dordogne  

Paysages vallonnés ver-
doyants traversés par la 
Dordogne, bourgades 
médiévales, châteaux, 
cette région splendide 
allie beauté de la nature 
et forte empreinte histo-
rique, avec en point 
d’orgue Rocamadour. Les 
villages rivalisent de 
charme avec leurs mai-
sons anciennes, leurs 
églises, leurs trésors de 
l’art roman. Cinq d’entre 
eux sont classés parmi les Plus Beaux Villages de France : Carennac, Lou-
bressac, Autoire, Collonges-la-Rouge et Curemonte. Une mention particu-
lière est à décerner à Rocamadour, établi dans un site somptueux et 
étonnant. La cité sacrée a vu défiler des millions de pèlerins depuis le XIIe 
siècle et se trouve aujourd’hui encore à la croisée d’itinéraires qui mènent 
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous les étés, le village perché sert de 
décor au Festival de musique sacrée de Rocamadour, un temps fort qui at-
tire les grands noms de la scène classique et investi de nombreux lieux, 
comme la Basilique Saint-Sauveur, pour des concerts exceptionnels ! 

37

 Rodez 
Rodez conjugue patri-
moine médiéval et Re-
naissance à l’art avec un 
grand A.  
D’espaces contemporains 
en collections archéolo-
giques, la ville est aux 
portes d’une nature gran-
diose qui invite au 
voyage… Visitez le musée 
Soulages et plongez dans 
la lumière de l’outrenoir 
en découvrant la plus im-
portante collection au 

monde dédiée à l’artiste ruthénois. Puis, retracez l’histoire de la ville dans 
le centre historique et entrez dans la cathédrale Notre-Dame. L’édifice 
offre un point de vue dominant la ville ! Ensuite, rendez-vous au musée 
Fenaille, qui célèbre ses 20 ans cette année, pour y découvrir d’incroyables 
statues-menhirs, premières représentations à taille réelle d’êtres humains 
datées d’il y a 5000 ans.

38

 Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère  
Tel un décor suspendu, 
Saint-Bertrand-de-Com-
minges apparaît dans un 
paysage pyrénéen gran-
diose et demeure une 
étape majeure des che-
mins de Saint-Jacques de 
Compostelle. C’est aussi 
un lieu privilégié des pas-
sionnés de l’Antiquité. Au 
pied de la colline, le site 
antique de Lugdunum-
Convenae découvre les 
ruines dispersées d’une 
ville qui a été fondée au 
Ier siècle av. J.-C. Parmi les plus beaux villages de France, le centre historique 
de la ville haute dévoile la cathédrale Sainte-Marie, classée au patrimoine 
de l’humanité. La chapelle Saint-Julien et la basilique romane Saint-Just 
du village voisin de Valcabère, bénéficie aussi de ce classement. Maisons à 
colombages, remparts mènent au sommet spirituel de Saint-Bertrand-de-
Comminges dans le décor somptueux des Pyrénées. Une toile de fond qui 
accueille chaque année le Festival du Comminges et ses concerts depuis 
1964.

39

 Sète  
Avec ses kilomètres de 
sable fin, son identité co-
lorée et sa vie culturelle 
intense, Sète est une cité 
maritime de caractère qui 
cultive sa singularité. Sor-
tie de terre par la volonté 
de Louis XIV pour donner 
un débouché au Canal du 
Midi, la ville est au-
jourd’hui le premier port 
de pêche de Méditerra-
née en France. Le cachet 
et l’identité indéniables 
de la ville inspirent les ar-

tistes : Georges Brassens , Paul Valéry, Agnès Varda ont mis un peu de l’île 
singulière dans leurs œuvres. Son architecture pittoresque sert régulière-
ment de décors à des films et séries télévisées. Chaque été, la ville accueille 
de nombreux festivals au Théâtre de la mer, scène exceptionnelle face à 
l’étendue de la Méditerranée. Au musée Paul Valéry, on découvre un peu 
de l’histoire de la ville mais également le talent créatif des nombreux ar-
tistes locaux. Dans les rues, de nombreuses galeries exposent tout au long 
de l’année la vitalité artistique de la cité portuaire.  

40

 Toulouse 
Trois sites inscrits au pa-
trimoine mondial par 
l’Unesco (la Basilique 
Saint-Sernin, l’Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques et le Canal 
du Midi), un écrin de 
briques rouges émaillé 
de monuments remar-
quables, des activités de 
pointe et de recherche 
reconnues dans le monde 
entier. Réputée pour son 
savoir-faire scientifique 
et industriel autant que 
pour sa qualité de vie, 
Toulouse est une technopole qui a gardé son âme de village ! Dans les 
ruelles des quartiers historiques, 2000 ans d’Histoire se racontent à travers 
ses monuments et ses musées (musée des Augustins, Les Abattoirs, musée 
Saint-Raymond…).  Toulouse est aussi une ville pionnière dans la diffusion 
des savoirs, avec une concentration unique en Europe de lieux dédiés au 
partage de la culture scientifique, aéronautique et spatiale, notamment à 
la Cité de l’Espace ou au Quai des Savoirs. 
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Canal Royal à Sète et ses bateaux de pêche
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Le musée Soulages à Rodez
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La cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges
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• Le Canal du Midi  
• Les Causses et les Cévennes 
• Le Chemin de St-Jacques de Compostelle 
• Le Cirque de Gavarnie 
• La Cité épiscopale d’Albi 
• La Cité médiévale de Carcassonne 
• Les fortifications de Vauban  

(Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis) 
• Le Pont du Gard  
• La Réserve naturelle nationale de la Massane. 
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Parc national des Pyrénées  
Entre l’Atlantique et la Méditerranée, le Parc national des Pyrénées s’étire 
sur cent kilomètres, six vallées, deux départements et deux régions. Il ren-
ferme trois cirques majestueux : Gavarnie, Estaubé et Troumouse. Il faut 
aussi découvrir le Pont d’Espagne, ouvrage remarquable de 1886, et ses 
cascades. Depuis ce lieu, une randonnée conduit jusqu’au lac de Gaube et 
ses eaux turquoise.   
 

Parc national des Cévennes 
Au croisement de la Lozère, du Gard et de l’Ardèche, le Parc national des 
Cévennes est une réserve d’une riche biodiversité dans un espace naturel 
protégé et aux paysages somptueux. On peut y découvrir des trésors pa-
trimoniaux, comme le château de Florac ou encore le château de la Cal-
berte. Les amoureux de la nature apprécieront eux de suivre le sentier du 
Moulin de Bougès et de découvrir le Causse Méjéan, le plus haut plateau 
du parc. On ne peut pas éviter un passage par le mont Aigoual (1567 mè-
tres d’altitude) et son observatoire.  
 

Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises 
Au cœur des Pyrénées, ce parc se déploie autour de Foix et de Saint-Girons. 
Un territoire que foulaient déjà nos ancêtres préhistoriques. On peut d'ail-
leurs observer les traces de leur passage dans les somptueuses grottes de 
Niaux, du Mas d’Azil et de Lombrives. Pour poursuivre ce voyage à travers 
le temps, rendez-vous au Parc de la préhistoire, dans les pas des Cro-Mag-
nons. Enfin, changement d’époque au château de Foix, avec une immer-
sion au Moyen Âge.  
 

Parc naturel régional de l’Aubrac  
Le plateau de l’Aubrac est un territoire qui mêle traditions, paysages et 
terroir et dont la richesse principale est la diversité de sa faune et de sa 
flore. Les pèlerins des chemins de St-Jacques-de-Compostelle traversent ses 
paysages. On peut également y découvrir le savoir-faire des couteliers de 
Laguiole, se promener au jardin botanique de Saint-Chély d’Aubrac, visiter 
le château de la Baume ou encore le village d’Aubrac.  
 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
Étendu sur plus de 176 000 hectares, le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy est l’un des territoires les moins peuplés de France. Un paysage 
préservé depuis des centaines d’années dont on retient les plateaux cal-
caires, les grandes forêts de chênes, mais également de magnifiques vil-
lages perchés comme Rocamadour et Saint-Cirq-Lapopie. Autre lieu à 
découvrir, le gouffre de Padirac, premier site souterrain de France.  

Parc naturel régional des Grands Causses 
Occupant une grande partie du sud-est de l’Aveyron, le Parc naturel Ré-
gional des Grands Causses couvre des territoires variés dont le Larzac, ins-
crit en 2011 au patrimoine mondial par l’UNESCO. Parmi les sites 
emblématiques de ce parc, le causse Noir, les lacs du Lévézou mais aussi les 
magnifiques gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie. Les plus gour-
mands ne manqueront pas de passer par Roquefort et ses caves. Les pas-
sionnés des Templiers pourront partir sur leurs traces dans les différentes 
cités du territoire.  
 

Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
Constitués de nombreux reliefs, le Parc naturel régional du Haut-Langue-
doc se partage entre l’Hérault et le Tarn. Au cœur de ce territoire, il faut 
découvrir la cité de Sorèze et les collections de son musée. On peut égale-
ment se perdre dans le Sidobre, un paysage de granit unique. En allant du 
côté de l’Hérault, les routes conduisent vers des villages de caractère 
comme Olargues, Roquebrun et la cité cathare de Minerve.  
 

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes  
À la frontière avec l’Espagne et l’Andorre, le Parc naturel régional des Py-
rénées catalanes s’étend sur plus de 139 000 hectares, offrant des paysages 
uniques et une vue imprenable su rue massif du Canigó. Pour découvrir les 
hauts plateaux de la Cerdagne, prenez le célèbre train jaune. Il vous mè-
nera jusqu’aux fortifications imaginées par Vauban, à Villefranche-de-
Conflent et à la citadelle de Mont-Louis.  
 

Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes 
Niché au cœur de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, ce Parc naturel est en-
cadré par Perpignan, Narbonne et Carcassonne. Non loin de la mer, c'est 
un territoire très rural, splendide, riche en biodiversité. Au-delà de la 
beauté de ses paysages, le parc réunit en plus les sites les plus embléma-
tiques du Pays cathare : châteaux de Puilaurens, Peyrepertuse, Quéribus, 
Termes et Aguilar.  
 

Parc naturel marin du Golfe du Lion  
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise s’étire des plages jusqu’au 
splendide massif de La Clape et au plateau de Leucate, embrasse les massifs 
de Fontfroide et des Corbières maritimes. Un territoire où les richesses pa-
trimoniales sont nombreuses. Joyau du XIIe siècle, l’Abbaye de Fontfroide 
est à visiter et propose des concerts et expositions pendant l’année. À 
Gruissan, une balade permet de découvrir l’architecture propre à la ville 
tandis qu’à Bages, l’art s’affiche dans les galeries d’art contemporain. 

LES PARCS NATURELS EN OCCITANIE

CAHIER SPÉCIAL

Nature, paysages, patrimoine : les richesses des parcs naturels sont multiples. La région Occitanie est l’une de celle qui en 
compte le plus en France puisque les parcs naturels représentent un tiers de son territoire ! Des Pyrénées à la Méditerranée, 
des Cévennes aux Causses du Quercy et jusqu’à l’Aubrac, les richesses naturelles de l’Occitanie sont ainsi préservées et 
mises en valeurs grâce à ces parcs. Au total, on compte deux parcs nationaux, un parc naturel marin et huit parcs naturels 
régionaux. 

Cévennes - Florac depuis le Causse de Mejean

Parc naturel régional du Haut-Languedoc - Minerve© 
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Citadelle de Mont-Louis  
Parc naturel des Pyrénées catalanes © 
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Parc naturel régional des Grands Causses

Plateau de l’Aubrac



La voie des Piémonts (GR®78) 
À partir de Montpellier, le GR®78 traverse 
de Béziers à Carcassonne l'intégralité du Minervois, 
puis s'incline doucement en direction des Pyrénées 
pour franchir les cols vers l’Espagne. Vous ferez halte 
à Balaruc-le-Vieux, Béziers, Pouzols-Minervois, Carcas-
sonne, Fanjeaux, Mirepoix, Saint-Lizier, Saint-Bertrand-
de-Comminges, Bagnères-de-Bigorre, Lourdes …

SUR LA ROUTE… 

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
La région Occitanie est traversée par trois grands itinéraires des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et classés au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. De nombreux Grands Sites sont traversés par les chemins et permettent aux pèlerins de pro-
fiter de paysages et d’un patrimoine riche pendant leur marche. 

 
 

La voie d’Arles (GR®653) 
Si l’on préfère le charme de la côte, la voie d’Arles est celle à emprunter ! 
Aussi appelée « via tolosona » elle traverse les vignes et les oliveraies du 
Gard, la Camargue, les gorges de l’Hérault, le Haut-Languedoc, puis le midi 
toulousain et le Gers. Un itinéraire qui mène à de nombreuses villes au pa-
trimoine culturel riche : Montpellier, St-Guilhem-le-Désert, Castres, Tou-
louse, Auch et Marciac. 

La voie du Puy-en-Velay (GR®65) 
C’est la plus connue des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nasbi-
nals, Aubrac, Conques, Cahors, La Romieu sont autant de villes et de vil-
lages que l’on peut découvrir en suivant la voie du Puy-en-Velay. Abbayes 
prestigieuses, églises romanes, ponts du XIIIe siècle et collégiales s’enchaî-
nent sur ce chemin qui vous immerge dans une succession de décors splen-
dides : monts de la Margeride, immensités de l’Aubrac, lumière du Quercy, 
vallons du Gers. 
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