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Autour de Florac, on dénombre plus de 300 sentiers
de randonnée adaptés à tous les niveaux.

Au cœur de la vallée de la Mimente, Florac a grandi à l’ombre des Grands Causses, 
des Cévennes et du Mont Lozère. Entre ces sommets, le Tarn est parvenu à se frayer un chemin 
en creusant des gorges spectaculaires et en créant ainsi des reliefs aux panoramas à couper le 
souffle. Des particularités géographiques dont l’homme et la vie sauvage ont su tirer avantage.

Florac dévoile 
ses charmes naturels

Ce paysage montagneux aux contreforts 
du Massif Central, est recouvert par le Parc 
national des Cévennes. Les hauts plateaux 
calcaires offrent de vastes landes entaillées par 
de profondes gorges aux versants escarpés et 
boisés, ainsi que des curiosités géologiques 
(gouffres, cirques, chaos dolomitiques). Grâce 
à ces forts contrastes de terrain, près de 2 000 
espèces végétales peuplent les environs et 
font le bonheur des botanistes. Côté faune, il 
est aisé de voir évoluer cerfs, chevreuils, loutres 
et castors dans leur habitat naturel. Le ciel, 
quant à lui, est occupé par les vautours, les 
aigles royaux et autres faucons pèlerins. 

Une nature apprivoisée
Ces richesses naturelles sont propices à la 
découverte tout au long des nombreux 
chemins de randonnée. On en dénombre plus 
de 300, la plupart adaptés à toute la famille. 
Parmi eux, un incontournable : le GR70 
baptisé « Chemin de Stevenson ». Un sentier 
de 195 km à travers la Lozère, emprunté en 
1879 par l’écrivain Robert Louis Stevenson. Le 
Festival nature, organisé par le Parc national 

des Cévennes, propose de nombreuses 
animations pour partir à la découverte de 
ces paysages.

Une histoire marquante
On ne peut parler de Florac sans évoquer sa 
prestigieuse histoire. Les nombreux châteaux 
construits sur les hauteurs en sont les témoins 
privilégiés, comme celui de Saint-Julien-
d’Arpaon (photo) et de Miral à Bedouès, deux 
joyaux bâtis au XIIIe siècle. Les petits villages 
et leurs fermes de pierres incarnent la tradition 
agropastorale, encore présente à Florac. 
Son histoire industrielle est marquée par la 
famille Tuffery qui, depuis trois générations, 
fabrique le Tuff, l’unique jean 100 % français. 
Au XIXe siècle, l’affaire familiale était le 
principal fournisseur des ouvriers locaux 
et a employé jusqu’à 70 couturières dans 
les années 70. Aujourd’hui, la production 
continue avec un rythme de 2 000 jeans par 
an, portée par l’essor du Made in France ou 
plutôt du « made in Florac » !
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