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en vadrouille

Site de plus de 1 000 m2 taillé dans la roche, 
la Maison des Vautours, à Meyrueis, relate 
toute l’histoire des différents rapaces. Ils sont 
visibles depuis la terrasse d’observation, mais 
également à travers trois caméras mobiles 
installées sur un nid, un perchoir et une aire 
d’alimentation. On entre dans l’intimité des 
oiseaux. Les visiteurs peuvent ainsi observer 
les vautours fauves, moines, percnoptères et 
le gypaète barbu. Contrairement aux parcs les 
plus courants, les vautours sont ici en totale 
liberté dans leur milieu naturel, et n’ont aucune 
obligation de rester sur place. Ils rayonnent 
fréquemment jusqu’à 150 km des Causses. 
Certains sont équipés de balises GPS, ce qui 
permet une visualisation de leurs trajets sur le 
site de la LPO Grands Causses.
L’histoire des vautours dans la vallée n’a pas 
toujours été simple. Après des siècles de 
présence en Lozère, le rapace disparaît dans 
les années 1940, victime du braconnage et 
de produits toxiques. Dans les années 1980, 
il est réintroduit par l’homme avec succès. 
Aujourd’hui, le vautour se nourrit de cadavres 
de brebis que les agriculteurs déposent eux-

mêmes, pour économiser l’équarrissage, loin 
des clichés et de sa mauvaise réputation. Cet 
animal nécrophage fait à nouveau la richesse 
de la région et participe à la vie économique. 
Depuis sa réintroduction, le vautour attire 
environ 30 000 touristes chaque année.

La nature majestueuse  
Cette visite à la Maison des Vautours est 
également l’occasion de profiter du site 
exceptionnel que constituent les Gorges de 
la Jonte, l’affl uent du Tarn. Elles abritent dans 
des paysages de calanques, de terrasses et de 
lourdes murailles, églises romanes, maisons en 
surplomb sur la rivière ou jardins suspendus. 
Côté activités sportives, les falaises de calcaire 
offrent d’excellents sites d’escalade. La hauteur 
des grandes voies peut atteindre 150 mètres. 
Environ 300 voies sont réparties sur tout le 
secteur dans des styles assez différents, mais 
surtout avec des conditions variées. À faire 
également : randonnées pédestres, à cheval ou 
avec un âne, spéléologie, canyoning, via ferrata, 
VTT, canoë, pêche, baignade, découverte 
du patrimoine... 

Gorges de la Jonte, 
l’abri des vautours 

Les majestueux vautours se laissent observer depuis les terrasses du musée.
 D’autres rapaces comme le busard et l’aigle royal ont également élu domicile dans la région.

En Lozère, en plein cœur des Gorges de la Jonte, la Maison des Vautours est l’endroit idéal pour 
découvrir la fabuleuse histoire de ces grands planeurs et découvrir des paysages spectaculaires. 
Côté activités sportives, les falaises de calcaire offrent d’excellents sites d’escalade. 


