
Nos recommandations pratiques

- Eviter les heures les plus chaudes de la journeé 
- Prévoir minimum 1,5 litre d’eau par personne

La Graufesenque
Au premier siècle Condatomagus (Millau) est 
romanisé. Les importants affleurements d’argile à 
proximité du site de la Graufesenque (rive gauche 
du confluent du tarn et de la Dourbie) permirent à 
plus de cinq cent potiers de façonner des dizaines de 
milliers de vases.
Grâce à une excellente technique, ils se spéciali-
sèrent dans la fabrication de vaisselle de table en 
pierre cuite rouge et vernissée dite sigillée. La com-
mercialisation de cette céramique fut extraordinaire 
puisqu’elle s’étendit à presque toutes les provinces 
romaines et même en Inde et en Russie méridionale.

Rando Fiche 9 -Balade au Cade

Accès routier :
MILLAU :
Sur le Causse Noir à 15
minutes du centre de 
Millau direction 
Montpellier-le-Vieux
via la D110. 

Parking : 
Le long de la D110, 
grand parking sur la 
droite.

Infos rando :
Durée : 2h
Longueur : 7 km
Dénivelé :  250 mD+
Difficulté : 
Balisage : 

millau-sports-nature.fr

Les points d’intérêts 
+ Ferme caussenarde typique du Cade
+ Causse Noir
+ Vue sur le Larzac et les Gorges de la Dourbie

16 autres RandoFiches sont disponibles à l’accueil de l’Office de 
Tourisme ou directement sur le site millau-sports-nature.fr

Pour les topos : Pour la découverte :
Office de Tourisme :
(+ 33) 05 65 60 02 42

www.millau-viaduc-tourisme.fr

millau-sports-nature.fr

PVers Millau

Vers Montpellier
le-vieux

LE CADE

La Jasse (bergerie) Sur les corniches de la Dourbie, Viaduc en fond



Itinéraire
 9  Millau, balade au Cade

Départ : 
Parking de la 

forêt des Cades 

1 -Prendre le chemin vers la Ferme du Cade et prendre, tout de suite 
à gauche, un sentier qui passe dans les plantations de pins noirs (Forêt 
domaniale du Causse Noir). Suivre ce sentier en restant parallèle à la 
route. On arrive sur une piste forestière barrée, au niveau de la Ferme 
des Privats en ruine, qui se trouve de l’autre côté de la route.

2 - Emprunter la RD 110 vers la droite sur 150 m, puis prendre à droite 
le sentier balisé en jaune suivant l’indication «GR62 - Le Cade - Le 
Monna». Le sentier s’enfonce dans les bois à travers des genévriers et 
des tapis de busseroles. Ensuite on poursuit à travers des buis et des pins 
sylvestres pour rejoindre le GR.
 
3 - Emprunter le GR vers la droite en montant dans les buis. On arrive 
sur les corniches. Poursuivre en laissant à gauche «le sentier des ânes» 
qui descend au Monna. Plus loin, laisser à gauche le chemin du Monna 
pour continuer sur les corniches. Rejoindre une large piste et l’emprun-
ter à gauche en suivant les balises du GR jusqu’à la source de la Font del 
Salze.

4 - Continuer le GR en corniche et laisser un sentier qui plonge à 
gauche au milieu des buis vers Massebiau. La piste fera un virage à droite 
avant un carrefour, continuer à monter en face pour rejoindre la ferme 
du Cade.

millau-sports-nature.fr
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