
Au Hameau de HYELZAS 

Causse Méjean 

Commune de Hures la Parade  

#EnLozèreNaturellement 



En Autocar 
1h05 de Mende 
1h05 de Millau (12) 
30 minutes de Sainte Enimie 
20 minutes de Meyrueis 
 
A proximité immédiate   
1 minute – fromagerie le Fédou 
5 minutes – Aven Armand 
10 minutes – Moulin à Vent de la Borie 
40 minutes – Maison des Vautours 
45 minutes  - Batelier des Gorges du Tarn 

 



Visitez 
 

LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS 
un corps de ferme typique 

resté dans son jus 

Une histoire familiale bouleversante à découvrir ou à redécouvrir 



Depuis 1973, la famille Pratlong a accueilli plus d’un million de visiteurs curieux 
de connaître la vie d’autrefois sur le Causse Méjean, une vie rude de paysan mais 
très riche d’enseignements. 
 
La Ferme possède une architecture typique (voûtes en pierre, toitures en lauze 
calcaire, absence de charpentes en bois, présence de citernes). Les meubles, la 
vaisselle, les outils, le linge de maison … tout est là, à sa place pour une vraie 
plongée dans le passé. 
 
Aujourd’hui, la famille Pratlong continue à entretenir et à faire découvrir ce 
patrimoine en s’adaptant à toutes les générations et à tous les budgets. 





Nous accueillons  
tous types de groupes  

toute l’année 

Groupes de 
scolaires 

Groupes de 
seniors 

Groupes de  
randonneurs 

Clubs de  
voitures anciennes 





Nos formules groupe  
s’adaptent  

à votre budget et  
au temps dont vous disposez 

 
Détails sur chaque formule dans les pages suivantes 





LA FORMULE CLASSIQUE 
 

C’est la formule historique, celle qu’Armand et Marie Pratlong ont proposé à 
leurs visiteurs dès 1973 

 
 

Elle comprend 
un temps d’accueil (10 à 15 minutes) 

un extrait du film Lou Mèjio pour se mettre dans l’ambiance d’Autrefois 
la visite avec une fiche explicative, sans contrainte de temps 

 
 

Les tarifs groupes (à partir de 10 personnes payantes) 
Adulte 5€60 

Junior (6/17 ans) 2€90 
Senior (plus de 65 ans) 5€30 



LA FORMULE PRIVILEGE GUIDEE 
 

Vous êtes accompagné par un membre de la famille Pratlong (chaque fois que c’est 
possible, et sinon par un habitant du Causse Méjean) sur l’ensemble des 21 pièces. 

 
Elle comprend 

un temps d’accueil (5 à 10 minutes) 
La visite accompagnée avec les anecdotes du territoire 

un extrait du film Lou Mèjio pour terminer 
 

Les tarifs groupes (à partir de 10 personnes payantes) 
Adulte 5€60 

Junior (6/17 ans) 2€90 
Senior (plus de 65 ans) 5€30 

+ le forfait guidage de 30€ pour l’ensemble du groupe 
 

Cette formule aura lieu le matin de préférence 
elle est limitée à 25 personnes maximum et SUR RESERVATION UNIQUEMENT 

pour un groupe plus important, nous contactez pour pensez une meilleure organisation 



LA FORMULE DES BREBIS ET DES HOMMES 
 

C’est la formule idéale pour tous ceux qui veulent approcher le pastoralisme de près, 
 
 

Elle comprend sur le Hameau de Hyelzas 
La visite classique de la Ferme Caussenarde d’Autrefois (telle que décrite plus haut) 

+  
La visite guidée par une agricultrice d’une Ferme d’Aujourd’hui (à 100 mètres) 

+  
Une dégustation animée par un guide gourmand à la Fromagerie le Fédou (à 500 mètres) 

 
 
 

Les tarifs groupes (à partir de 10 personnes payantes) 
Adulte et Senior 14€00 

Junior (6/17 ans) 11€00 



LA FORMULE  DECOUVERTE HYELZAS 
 

C’est la formule parfaite pour les amoureux de l’authenticité, 
 
 

Elle comprend sur le Hameau de Hyelzas 
La visite classique de la Ferme Caussenarde d’Autrefois (telle que décrite plus haut) 

+  
Une dégustation animée par un guide gourmand à la Fromagerie le Fédou (à 500 mètres) 

 
 
 

Les tarifs groupes (à partir de 10 personnes payantes) 
Adulte et Senior 10€60 

 
 

Cette formule n’est pas proposée aux enfants à l’heure actuelle 





LA MÊME JOURNEE SUR LE CAUSSE MEJEAN, 
 
Vous pouvez également découvrir … 
L’Aven Armand (à 3 kms) – www.aven-armand.com 
Le Moulin de la Borie (à 5 kms) – www.moulindelaborie.com 
Les chevaux de Preswalski (à 10 kms) – www.takh.org/fr/les-chevaux/le-cheval-
de-przewalski 
 
 
Vous pouvez aussi découvrir pas très loin … 
Les Bateliers des Gorges du Tarn à la Malène  
La Maison des Vautours au Truel 

 
 
Et enfin pour vous restaurer sur le Causse Méjean … 
Fromagerie le Fédou – formule caussiflette – contact 0466456647 
Restaurant de l’Aven Armand – contact 0466456131 
Restaurant Ô Garage – contact 0648082079 
Auberge de la Grive (ouvert toute l’année) – contact 0466485221 
Auberge de Chanet – contact 0466456512 
Ferme Auberge du Veygalier – contact 0466456545 
Ferme Auberge de l’Hom – contact 0466456614 
 
 





Pour organiser votre visite, contactez Hélène Pratlong Baret 
 
       0466456525 / 0687322172 (ne pas hésiter à laisser un message avec vos coordonnées) 

 
       
        contact@ferme-caussenarde.com 
 
 
 
                    Ferme Caussenarde d’Autrefois – Hameau de Hyelzas – 48 150 HURES LA PARADE 
 
 
 
 
 
 
Et pour nous connaître davantage, 
 
Notre site internet : www.ferme-caussenarde.com 
Notre page facebook : Ferme Caussenarde d’Autrefois 
Notre page instgram : ferme_caussenarde_dautrefois 
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A bientôt à  
la Ferme Caussenarde d’Autrefois 




