Prunellier (flore)

Épineux aux fleurs blanches et fruits
ronds très âpres s’ils sont récoltés
avant les premières gelées.

Amélanchier (flore)
Aubrac (lieu)

Le plus vaste et le plus méridional de
tous les causses. Il se situe
principalement dans l’Aveyron.

Haut plateau volcanique situé entre
l’Aveyron, le Cantal et la Lozère.

Capluc (lieu)

Méjean (lieu)

Nom du causse (plateau)
qui surplombe le camping.

Languedoc (lieu)

Ancien territoire qui regrouperait
aujourd’hui les Midi-Pyrénées
et le Languedoc-Roussillon.

Trévezel (rivière)

Affluent de la Dourbie au sud
de Meyrueis.

Callune (flore)

Flore vivace aux grappes
de fleurs roses.

Béthuzon (rivière)

Il prend sa source dans le massif du
mont Aigoual et se jette dans la Jonte à
Meyrueis.

Plumet (flore)

Graminée appelée aussi “herbe de la
pampa” que l’on trouve sur les causses.

Grive (faune)

Petit faune fauve.

Jonte (rivière)

Affluent du Tarn de 39 km qui traverse
notre camping.

Bouldras (faune)

Autre nom du vautour fauve caractérisé
par une tête blanche dont on compte
200 couples dans la gorge de la Jonte.

Cévennes (lieu)

Bramabiau (lieu)

Chaine montagneuse devenue parc
national en 1970 qui s’étend sur
3 730 km2 principalement en Lozère.

Aven Armand (lieu)

Grand chardon à la fleur jaune qui a la
particularité de se refermer à l’approche
du mauvais temps.

L’Abîme de Bramabiau est une cavité
d’où surgit une rivière souterraine par
une fente de 70 m de hauteur.

Grotte souterraine naturelle située sous
le Causse Méjean entre Meyrueis et
Sainte-Enimie.

Perjuret (lieu)

Le col de Perjuret est situé à Fraissinetde-Fourques, à 1031 m d’altitude, entre
le Causse Méjean et le mont Aigoual.

Appelé aussi “arbre aux oiseaux”
cet arbuste se couvre de fleurs blanches
au printemps.

Ancien hameau juché sur son rocher.

Bois Gentil (flore)

Arbuste aux fleurs rouges ou roses.

Larzac (lieu)

Amelineau (lieu)

La grotte Amélineau est une grotte
située dans les Gorges de La Jonte, sur
le flanc du Causse Méjean.

Coperlac (lieu)

Le col de Coperlac culmine à 907 m et
est situé au sud de Sainte-Énimie.

Cardabelle (flore)

Feradou (histoire)

Travail à ferrer en occitan. C’est
un dispositif conçu pour maintenir
les chevaux et les bœufs lors du ferrage.

Bonheur (rivière)

Rivière cévenole qui se jette dans
le Trèvezel.

Tarn (rivière)

Rivière de 380,2 km qui a donné
son nom à l’un des départements
qu’elle traverse.

Castelbouc (lieu)

Village troglodytique sur la rive gauche
du Tarn au sommet d’un piton rocheux
sur lequel sont attachées les ruines du
château médiéval détruit en 1592.

Roquedols (lieu)

Le château de Roquedols est situé
à deux kilomètres au sud du la ville
de Meyrueis, le long de la vallée du
Béthuzon.

Sauveterre (lieu)

Village aveyronnais chargé d’histoire,
Sauveterre de Rouergue est l’un
des plus beau village de France.

Airelle (flore)

Arbrisseau connu pour ses petites baies
rondes.
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Circaète (faune)

Rapace de la taille d’une buse
(envergure d’1m75) spécialisé dans la
chasse aux reptiles, principalement les
serpents.

Pie Grièche(faune)

Genévrier (flore)

Petit faune gris, noir et blanc, la piegrièche méridionale est sédentaire et
reste toute l’année dans les hauteurs du
Causse noir.

Aster(flore)

Grande famille de chardon dont la
fameuse Carline à feuilles d’acanthe qui
n’est autre que la Cardabelle.

Flore utilisée pour ses vertus médicinale
(facilite la digestion). Il est aussi à
l’origine de l’huile de Cade.

Jolie fleur aux pétales mauves
et au cœur doré qui pousse
sur les sols secs et rocailleux
du Causses du Méjean.

Dargilan(lieu)

Grotte à proximité de Meyrueis réputée
pour la variété des concrétions qu’elle
renferme.

Rosée du soleil(flore)

Flore carnivore qui, pour attirer les
insectes, brille au soleil comme si elle
était recouverte de rosée ou de nectar.

Carline(flore)

Asphodèle(flore)

Flore aux nombreuses fleurs blanche.

Margeride(lieu)

Région montagneuse du nord
de la Lozère.

Gévaudan(lieu)

Ancienne province française dont
le territoire a servi de base pour former
le département de la Lozère.

Ver

Brèze(rivière)

Après un parcours de quinze kilomètres,
elle se jette en rive gauche dans la
Jonte à Meyrueis.

Dourbie(rivière)

Rivière qui coule dans
les départements du Gard
et de l’Aveyron, et un affluent du Tarn.

Lozère(lieu)

Notre belle région que constitue
la Margeride, l’Aubrac, les Cévennes
et les Causses.

Légende
Aigoual(lieu)

Le mont Aigoual (1 699 mètres)
est remarquable par son panorama,
son climat et son observatoire météo.

Fusain(flore)

Arbuste aux fleurs roses et graines
oranges vif qui, une fois carbonisé en
vase clos, produit un charbon de bois
très apprécié des dessinateurs.
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Accueil

Piscine

Terrain de foot

Bar

Jeux enfant

Voie d’escalade

Snack

Tables de ping-pong

Terrain de pétanque

Sanitaires

Terrain de voley

Aire de Vidange

sM

eyru

eis à

pied

