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SOREZE – TARN 
« Sauver le Causse de Sorèze » Tarn. 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 
Grand rassemblement 
« MARCHEZ POUR 1000 ans ! » 

Parce qu’un projet de destruction de site 
archéologique, paysager, naturel est 
programmé, une journée d’action et de 
marche est prévue ce 26 juin : 
9h00 : rendez-vous sur le parking 
touristique de Soréze (à côté de l’Office de 
Tourisme) 
9h30 – 10h30 : défilé dans la ville – motion 
devant la Mairie 
10h30 – 11h30 : montée sur le Causse de 
Sorèze (à pied - en vélo - en voiture) 
11h30 : chaîne humaine pour évoquer 
l’espace risquant d’être détruit 
12h30 -14h00 : pique-nique convivial sur le 
site minier médiéval 
14h00 - 17h30/18h00 : visites expositions 
in situ – visite guidée du sentier karstique - 
guidage géologique et spéléologique 

LE SITE … en quelques mots 
 

. Un site minier médiéval (1050 – 1150) unique et 
exceptionnel. 
. Un site majeur avec de nombreuses structures 
extractives en surface, un réseau souterrain de 9 km, 
des vestiges étonnants (plusieurs milliers de traces). 
. Un site paysager avec un belvédère dominant la ville 
et l’abbaye carolingienne de Sorèze – un site faisant 
face au célèbre oppidum castrum de Berniquaut. 
. Une zone classée ZNIEFF pour la faune et la flore 
caractéristique de ces terrains. 
. Un espace NATURA 2000 … 
. Site classé « TROIS ETOILES » par la DREAL – 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris - BRGM 
Tout cela se situe dans le « Grand Site Midi 
Pyrénées » -  « Aux Sources du Canal du Midi ». Dans 
ce beau terroir sorézien « Aux Sources du Savoir » ! 
Pour préserver les sources d’eau ! 

Pour ne pas voir ceci ! 
 

Ou cela ! 

DIFFUSEZ … DIFFUSEZ ! 

Collectif de défense du Plateau du Causse 


