
STAGE BOTANIQUE 2022 DE LA SOMYLA 

GRANDS CAUSSES ET MASSIF DE L’AIGOUAL 

 

 

Causse Noir 

Causse Bégon 

Plateau du Larzac 

Gorges de la Dourbie 

Gorges de la Jonte 

Massif de l’Aigoual 

PN des Cévennes 

PNR des Causses  

Située sur le promontoire méridional du Massif 

Central, cette région est un carrefour biogéographique 

entre la flore subméditerranéenne et subcontinentale 

des Causses de l’Aveyron, la flore montagnarde de 

l’Aigoual et la flore méditerranéenne du Haut-

Languedoc, présentes dans un rayon de 30 km autour 

du Centre d’hébergement, le « Roc Nantais », à Nant. 
 

 

Végétation steppique à Pulsatille 

Pelouses à Orchidées 

Tapis de lichens arbusculeux 

Flore xérophytique du Xerobromion et  

thermophile du Mesobromion 

Rochers calcaires dolomitiques 

ruiniformes à lichens crustacés, sables 

calcaires à Armérie et Sablines, avens, 

abîmes et lavognes  

 

Garrigues à genêt-scorpion, 

à Cistes, à Lavande et à 

Thym (calcaire et schiste) 

Petites plantes annuelles 

printanières et messicoles 

 

 

 
 

Pessières 

Tourbières 

Mousses 

Sphaignes 

Drosera 

Flores de France de Coste, Flore des Causses de C. Bernard (SBCO n.s.31), Flore des Pyrénées de Saule, Flore 

forestière française méditerranéenne, Flor-Med, C.R. sessions SBCO n°9, n°13, sessions SBF n°29, n°80, n°104 

Bibliographie : 

Du 6 au 11 juin, basé à Nant (12) 



STAGE BOTANIQUE 2022 

Société Mycologique et Botanique des Landes 

Du lundi 6 juin au samedi 11 juin 

-*-*- 

DOMAINE DU ROC NANTAIS à NANT (AVEYRON) 

-*-*- 

Chers Adhérents, 

La SOMYLA propose d’organiser l’an prochain, le stage de botanique à 

Nant, petit bourg médiéval situé au pied du Larzac et des Cévennes. 

 

Le Domaine du Roc Nantais fait partie du groupe Soleil Evasion qui nous 

a déjà reçu à Tautavel, Laguiole et cette année Aux angles. 

 

Le domaine est situé dans un grand parc arboré avec parking privé. 

Chambres pour 2 personnes avec salle de bain, toilettes, balcon ou 

terrasse, TV, wifi. 

Repas sous forme de buffets avec spécialités régionales. 

Une salle nous sera réservée. 

Le coût du stage sera,  suivant le nombre de participants, d’environ 350€. 
Supplément pour chambre particulière : 18 euros par nuit. 

 
Si vous êtes intéressés, 
Prévenez moi par retour sur internet (franpilet@aol.com) et merci de me faire 

parvenir un chèque libellé au nom de la SOMYLA de 110€ adressé à : 

Françoise Pilet 
364, allée des Genêts 
40440 ONDRES 
 
En espérant que cette proposition de stage vous intéressera,   
Bien amicalement, 
Françoise 

mailto:fpilet@aol.com

